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Équivalences monétaires 
Août 2016 

 

1 UC   =  60,64 dalasi 

1 UC   =  1,3934 dollar EU 

1 UC   = 1,2538 euro 

 

Exercice budgétaire 

1er janvier-31 décembre 

 

Poids et mesures 

 

1 tonne   = 2 204 livres 

1 kilogramme (kg) = 2,200 livres 

1 mètre (m)  = 3,28 pieds 

1 millimètre (mm) = 0,03937 pouce 

1 kilomètre (km) = 0,62 mile 

1 hectare (ha)  = 2,471 acres 

 

Sigles et abréviations 

ABP Allocation basée sur la performance 

AOO Appel d’offres ouvert 

AOR Appel d’offres restreint 

AT  Assistance technique 

BAD Banque africaine de développement 

BM Banque mondiale 

BPM Politique et méthodologie de la Banque en matière de passation de marchés  

CBG Banque centrale de Gambie 

CCP  Cellule de coordination de projet 

CE Commission européenne 

CP Compte de projet 

CP Coordonnateur de projet 

CPP  Comité de pilotage de projet 

CS Compte spécial 

CSW Commission sur le statut de la femme 

DLDM Direction de la gestion des prêts et de la dette 

EPIP Évaluation des politiques et institutions pays  

FAD Fonds africain de développement 

FIU Unité d’information financière 

FMI Fonds monétaire international  

GAP Plan d’action pour la gouvernance 

GBOS Bureau de Statistiques de la Gambie 

GCCI Chambre de commerce et d’industrie de Gambie  

GF Gestion financière 
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GiEPA Agence pour la promotion des investissements et des exportations de Gambie 

GPPA Office des marchés publics de Gambie 

GRA Office des recettes de Gambie 

GRC Gestion des relations avec la clientèle 

GVT Gouvernement 

IAD Direction de l’audit interne 

IFMIS Système intégré d’information de gestion financière 

IFRS Normes internationales d’information financière 

IGPISP Projet d’appui institutionnel pour la promotion d’une croissance inclusive 

IPSAS Normes comptables internationales pour le secteur public 

ISEFG Appui institutionnel pour la gouvernance économique et financière 

LBA/LFT Lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme 

MEP Manuel d’exécution de projet 

MoFEA  Ministère des Finances et des Affaires économiques 

MPME Micro, petites et moyennes entreprises 

NWC Conseil national des femmes 

OE Organe d’exécution 

ONUDI Organisation des Nations Unies pour le développement industriel  

OSC Organisations de la société civile 

PAGE Programme pour la croissance accélérée et l’emploi  

PAPP Plan d’amélioration du portefeuille pays  

PIB Produit intérieur brut 

PMA Procédures et méthodes d’acquisition  

PME Petites et moyennes entreprises 

PNUD  Programme des Nations Unies pour le développement 

PPP Partenariat public-privé 

PRCA Évaluation des risques et capacités en matière de passation de marchés 

PSD Développement du secteur privé 

RAP  Rapport d’achèvement de projet 

REP Rapport d’évaluation de projet 

RONC Rapport sur l’observance des normes et codes 

S&E Suivi et évaluation 

SAC Stratégie d’assistance commune  

SDF Fonds de développement social 

SGF Spécialiste de la gestion financière  

ASYCUDA Système douanier automatisé 

TdR Termes de référence 

TS Transactions suspectes 

TVA Taxe sur la valeur ajoutée 

UC Unité de compte 

VG Vérificateur général 

$ EU Dollars des États-Unis 
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 Informations relatives au don 

Informations relatives au client 

 
BÉNÉFICIAIRE :    République de Gambie 

 

ORGANE D’EXÉCUTION :   Ministère des Finances et des Affaires économiques  

 

 

Plan de financement 

 

Source Montant (UC) Instrument 

FAD 2,085 millions Don (1,42 million de 

FAD-13 ABP et 

0,665 million de 

ressources annulées) 

FAD 1,580 million Prêt 

Total FAD 3,665 millions  

Gouvernement 0,407 million  

COÛT TOTAL 4,072 millions  

 

 

Principales informations relatives au financement du FAD 

 
 

Monnaie du prêt 

 

UC 

Type d’intérêt * n. d. 

Marge de taux d’intérêt * Deux pourcent (2%) par an du onzième 

(11ème) au vingtième (20ème) année inclusive 

et au taux de quatre pourcent (4%) par an 

par la suite  

Commission d’engagement * 0,5% (5 points de base) 

Autres frais * 0,75 % (commission de service) 

Durée 40 ans 

Différé d’amortissement  10 ans 

TRIF, VAN (scénario de base) n. d. 

TRIE (scénario de base) n. d. 

 
*le cas échéant 

 

Calendrier – principaux jalons (prévus) 

 
 

Approbation de la Note conceptuelle 

 

Octobre 2016 

Approbation du projet Mars 2017 

Signature Avril 2017 

Entrée en vigueur Avril 2017 

Date d’achèvement Décembre 2019 

Date de clôture  Juin 2020 
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Résumé du projet 

Aperçu du 

projet 

 

Intitulé du projet : Projet d’appui institutionnel pour la promotion d’une croissance inclusive 

(IGPISP) 

Portée géographique : Échelle nationale 

Calendrier global : 36 mois (janvier 2017-décembre 2019)  

Coût du projet : 4,072 millions d’UC (3,665 millions d’UC du FAD et 0,407 million d’UC du 

gouvernement) 

Résultats 

escomptés 

Les résultats escomptés du projet à court terme sont indiqués ci-après : i) Amélioration du cadre 

propice des affaires ; et ii) Développement des entreprises locales. À long terme, le projet 

contribuera à accroître la production, l’emploi et les revenus des pauvres. 

Bénéficiaires 

cibles 

Les bénéficiaires directs du présent projet seront la Chambre de commerce et d’industrie de 

Gambie, l’Agence de promotion des investissements et des exportations de Gambie, le Fonds de 

développement social, l’Association de financement des femmes de Gambie, le Bureau des femmes, 

la Banque centrale, la FIU et l’Office des marchés publics de Gambie (GPPA). Parmi les 

bénéficiaires indirects figurent les entreprises privées, notamment les jeunes et les femmes et 

l’ensemble de la population gambienne par le truchement de l’amélioration du climat des affaires et 

du développement des activités des entreprises nationales. 

Évaluation 

des besoins 

Les principaux contraintes et défis à moyen terme demeurent la non-diversification de l’économie, 

qui est très tributaire du secteur touristique, et l’étroitesse du marché interne. La Gambie dispose de 

peu de ressources naturelles. Son secteur agricole emploie 70 % de la population active et 

représente 28 % du PIB. L’arachide représente plus de la moitié des exportations nationales. Le 

tourisme est également une importante source de devises. Des réformes soutenues sont nécessaires 

pour améliorer le climat des affaires en vue d’attirer les investisseurs privés et de diversifier 

davantage l’économie. Les taux élevés de chômage et de sous-emploi, en particulier parmi les 

femmes et les jeunes, figurent au nombre des principales causes de la pauvreté en Gambie. Le 

projet vise à promouvoir la croissance inclusive en améliorant la gouvernance économique par le 

truchement du renforcement des capacités des principales institutions publiques et privées qui 

participent au développement du secteur privé. Il s’articule autour des activités prévues au titre du 

Plan stratégique et d’affaires quinquennal de l’Agence de promotion des investissements et des 

exportations de Gambie (GiEPA) 2014-18, de la Politique nationale de la Gambie pour les micro, 

petites et moyennes entreprises (MPME) 2014-18, de la Politique nationale sur le genre et 

l’autonomisation des femmes 2010-20, ainsi que du Plan stratégique 2014-18 de la Banque centrale 

de Gambie. 

Valeur 

ajoutée de la 

Banque 

Depuis 2007, la Banque a approuvé trois projets d’appui institutionnel en faveur de la Gambie dans 

le domaine de la gouvernance. Ces projets visaient à pallier les faiblesses institutionnelles liées à la 

gestion des finances publiques. Le présent IGPISP mettra l’accent sur le renforcement des capacités 

dans le domaine du développement du secteur privé. Les principaux résultats au titre des projets en 

cours et clôturés qui ont un impact direct sur le développement du secteur privé sont indiqués ci-

après : i) les réformes de l’impôt et de la douane ; ii) le développement de la profession comptable 

et d’audit ; et iii) le renforcement du code de passation des marchés publics. Ces opérations font de 

la Banque un partenaire de poids pour la Gambie. L’institution entretient de solides relations avec le 

Gouvernement gambien et d’autres partenaires au développement. Des efforts ont été déployés en 

vue d’améliorer l’alignement/harmonisation/coordination de ses interventions avec celles d’autres 

partenaires au développement, en témoigne la Stratégie d’assistance commune (SAC) de la 

BAD/Banque mondiale et l’Unité conjointe de coordination de projet au sein du MoFEA. Le 

présent projet complétera d’autres interventions des partenaires au développement, essentiellement 

la Banque mondiale, le PNUD, l’ONUDI et la CE. 

Gestion du 

savoir 

L’IGPISP appuie la mise en œuvre des principales activités dans les domaines de la promotion des 

exportations, de l’amélioration du climat des affaires et du développement de l’entrepreneuriat. 

L’acquisition du savoir se fera par le truchement du transfert de compétences grâce à l’assistance 

technique et par la formation formelle et informelle sur le tas et à l’échelle internationale. Le projet 

facilitera le dialogue public-privé sur les questions de développement du secteur privé. Un 

programme de formation en entrepreneuriat à large assise sera élaboré. En outre, il aidera à élaborer 

des manuels d’orientation et différents outils pour les institutions privées et publiques (Banque 

centrale, FIU, GiEPA, GCCI, Association de financement des femmes de Gambie, GPPA). 
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Banque africaine de développement – Cadre logique axé sur les résultats 
Pays et intitulé du projet : La Gambie – Projet d’appui institutionnel pour la promotion d’une croissance inclusive (IGPISP) 

But du projet : Promouvoir la croissance inclusive en améliorant la gouvernance économique par le truchement du renforcement des 

capacités des principales institutions publiques et privées qui participent au développement du secteur privé. 

CHAÎNE DE 

RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE MOYENS 

DE 

VÉRIFIC

ATION 

RISQUES/MESURES 

D’ATTENUATION Indicateur (y 
compris le PIS) 

Référence Cible 
IM

P
A

C
T

 

Une 

croissance 

inclusive 

grâce à la 

création d’un 

plus grand 

nombre 

d’emplois et à 

l’augmentatio

n du revenu 

des groupes 

vulnérables, 

notamment les 

jeunes et les 

femmes 

Croissance du PIB 

réel 

2,5 % en 2015 5,0 % en 2020 Rapport du 

FMI 

Risque 1 : Le ralentissement 

économique mondial devrait 

avoir un impact négatif sur la 

croissance économique du pays. 

Mesure d’atténuation 1 : Il est 

essentiel de créer un 

environnement stratégique 

crédible, transparent et prévisible 

propice aux investissements 

privés pour renforcer la capacité 

du pays à résister à ces chocs 

endogènes et exogènes. 

Taux de pauvreté  48.4% en 2013 

 

45% in 2020 

 

Rapport de 

GBOS 

R
É

S
U

L
T

A
T

S
 

Résultat I : 

L’environnem

ent propice 

des affaires est 

amélioré. 

Évolution en 

pourcentage du 

nombre des nouveaux 

investissements 

20 % en 2015 50 % (taux de 

croissance de 40 % et 

de 20 % pour les 

entreprises de femmes 

et de jeunes, 

respectivement) entre 

2016 et 2019 

GiEPA Risque 2 : En raison des 

contraintes de capacités et de 

l’imprévisibilité des politiques, le 

gouvernement n’accomplit pas de 

progrès en ce qui concerne 

l’adoption des réformes de nature 

à promouvoir le développement 

du secteur privé. 

 

Mesure d’atténuation 2 : 
L’appui au renforcement des 

Nombre de crimes 

financiers traduits en 

justice 

4 cas en 2016 8 cas notifiés en 2019 FIU 
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Pays et intitulé du projet : La Gambie – Projet d’appui institutionnel pour la promotion d’une croissance inclusive (IGPISP) 

But du projet : Promouvoir la croissance inclusive en améliorant la gouvernance économique par le truchement du renforcement des 

capacités des principales institutions publiques et privées qui participent au développement du secteur privé. 

CHAÎNE DE 

RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE MOYENS 

DE 

VÉRIFIC

ATION 

RISQUES/MESURES 

D’ATTENUATION Indicateur (y 
compris le PIS) 

Référence Cible 

Résultat II : 

Les 

entreprises 

locales sont 

développées. 

Évolution en 

pourcentage du crédit 

accordé au secteur 

privé 

3,2 % en 2015 4 % en 2019 Rapport du 

FMI 

capacités par le truchement du 

projet aidera le gouvernement à 

maintenir son engagement à 

procéder aux réformes favorables 

au développement durable du 

secteur privé, ce qui permettra de 

diversifier l’économie. Les 

partenaires au développement ont 

confirmé le soutien aux réformes 

du secteur privé et ont également 

intégré des projets 

complémentaires de 

renforcement des capacités et 

d’assistance technique. 

Nombre de 

fournisseurs 

enregistrés (y 

compris les femmes 

et les jeunes 

entrepreneurs, etc.) 

formés qui ont accès 

aux marchés publics 

80 fournisseurs 

agréés (dont 20 

% de femmes) en 

2016 

100 fournisseurs agréés 

(dont 20 % de femmes) 

d’ici à fin 2019 

GPPA 

P
R

O
D

U
IT

S
 

COMPOSANTE I : PROMOTION DES EXPORTATIONS ET DES INVESTISSEMENTS Risque 3 : Le risque d’une mise 

en œuvre lente d’un projet  

Mesure d’atténuation 3 : Afin 

d’atténuer l’impact négatif de ce 

risque, la même CCP qui a 

contribué à la mise en œuvre 

réussie des ISEFG I et II 

continuera de gérer le projet et le 

gouvernement est en train de 

centraliser tous les projets 

d’appui institutionnel par le 

truchement de cette CCP. 

I.1 Un Centre 

permanent de 

foires 

commerciales 

et un Centre 

d’incubation 

des entreprises 

sont créés. 

Création d’un Centre 

permanent de foires 

commerciales et d’un 

Centre d’incubation 

des entreprises 

 

Nombre de PME (% 

de PME de femmes et 

% des jeunes 

entrepreneurs) qui ont 

participé aux foires 

commerciales locales 

et régionales  

Non encore créé 

à fin 2016 

 

 

 

 

 

 

200 PME (dont 

40 % et 20 % 

pour les femmes 

et les jeunes 

entrepreneurs, 

respectivement) 

en 2015 

Centre permanent de 

foires commerciales et  

Centre d’incubation des 

entreprises créés d’ici 

2018. 

 

 

 

500 PME (dont 40 % et 

20 % pour les femmes 

et les jeunes 

entrepreneurs, 

respectivement) d’ici à 

fin 2019 

GCCI 
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Pays et intitulé du projet : La Gambie – Projet d’appui institutionnel pour la promotion d’une croissance inclusive (IGPISP) 

But du projet : Promouvoir la croissance inclusive en améliorant la gouvernance économique par le truchement du renforcement des 

capacités des principales institutions publiques et privées qui participent au développement du secteur privé. 

CHAÎNE DE 

RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE MOYENS 

DE 

VÉRIFIC

ATION 

RISQUES/MESURES 

D’ATTENUATION Indicateur (y 
compris le PIS) 

Référence Cible 

I.2 Promotion 

du secteur 

privé 

Nombre d’ateliers de 

consultation sur 

l’amélioration du 

climat des affaires 

organisés par les 

secteurs public/privé 

Un (1) atelier de 

consultation en 

2015 

 

Au moins trois (3) 

ateliers de consultation 

sont organisés entre 

2017 et 2019 

GiEPA  

 

 

I.3 Prévention 

du 

blanchiment 

d’argent et des 

flux financiers 

illicites 

Nombre de rapports 

de transactions 

suspectes (TS) 

soumis au FIU par les 

entités déclarantes  

26 TS en 2016 60 TS de 2017 à 2018 FIU 

COMPOSANTE II : DEVELOPPEMENT DE L’ENTREPRENEURIAT 

II.1 

Amélioration 

de l’accès au 

financement 

par les MPME 

Nombre de PME (% 

de PME appartenant à 

des femmes et % de 

PME des jeunes 

entrepreneurs) formés 

sur l’entrepreneuriat  

 

 

Élaboration de 

directives en vue de 

se conformer à la Loi 

sur la microfinance 

de 2016 

800 PME (dont 

40 % appartenant 

à des femmes) à 

fin 2015 

 

 

 

Loi sur la 

microfinance 

adoptée en 2016 

900 PME (dont 40 % et 

20 % appartenant à des 

femmes et à des jeunes 

entrepreneurs, 

respectivement) de 

2017 à 2018 

 

Lignes directrices afin 

de se conformer à la 

Loi sur la microfinance 

de 2016 élaborées d’ici 

à fin de 2018 

GiEPA  

 

 

 

 

 

 

Banque 

centrale 
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Pays et intitulé du projet : La Gambie – Projet d’appui institutionnel pour la promotion d’une croissance inclusive (IGPISP) 

But du projet : Promouvoir la croissance inclusive en améliorant la gouvernance économique par le truchement du renforcement des 

capacités des principales institutions publiques et privées qui participent au développement du secteur privé. 

CHAÎNE DE 

RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE MOYENS 

DE 

VÉRIFIC

ATION 

RISQUES/MESURES 

D’ATTENUATION Indicateur (y 
compris le PIS) 

Référence Cible 

II.2 Les 

femmes sont 

autonomisées 

sur le plan 

économique 

Étude sur la création 

d’une coopérative 

nationale des 

producteurs/commerç

ants de légumes 

 

 

Centre d’incubation 

et de formation pour 

les femmes 

 

Étude non 

effectuée en 

2016 

 

 

 

 

 

Non encore créé 

en 2016 

 

Étude sur la création 

d’une coopérative 

nationale des 

producteurs/ 

commerçants de 

légumes achevée d’ici à 

fin 2018 

 

Centre d’incubation et 

de formation pour les 

femmes 

pleinement 

opérationnel d’ici à fin 

2019 

Bureau des 

femmes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bureau des 

femmes 

II.3 

Amélioration 

de l’accès aux 

marchés 

publics pour 

les MPME 

Nombre d’acteurs 

non étatiques (secteur 

privé, OSC, femmes 

et jeunes 

entrepreneurs, etc.) 

initiés à la passation 

des marchés publics 

180 fournisseurs 

enregistrés (dont 

20 % de femmes) 

et 20 

organisations de 

la société civile 

200 fournisseurs 

enregistrés (dont 20 % 

de femmes) et 30 

organisations de la 

société civile 

GPPA 

COMPOSANTE III : GESTION DU PROJET 

III.1 

Établissement 

en temps 

opportun des 

rapports 

d’activité de 

projet 

Nombre de rapports 

trimestriels de projet 

élaborés 

Douze (12) 

rapports sont 

établis à la fin de 

2014 au titre de 

l’ISEFG II 

Douze (12) d’ici à fin 

2019 

Rapport 

d’activité 

de projet 

(CCP) 
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Pays et intitulé du projet : La Gambie – Projet d’appui institutionnel pour la promotion d’une croissance inclusive (IGPISP) 

But du projet : Promouvoir la croissance inclusive en améliorant la gouvernance économique par le truchement du renforcement des 

capacités des principales institutions publiques et privées qui participent au développement du secteur privé. 

CHAÎNE DE 

RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE MOYENS 

DE 

VÉRIFIC

ATION 

RISQUES/MESURES 

D’ATTENUATION Indicateur (y 
compris le PIS) 

Référence Cible 

III.2 Le suivi 

du projet est 

renforcé. 

Nombre de réunions 

du Comité de pilotage 

de projet  

Quatre (4) en 

2015 

Six (6) d’ici à fin 2019 Rapport 

d’activité 

de projet 

(CCP) 

P
R

IN
C

IP
A

L
E

S
 A

C
T

 

IV
IT

É
S

 

COMPOSANTES MOYENS 

Composante I : Assistance technique, formation et équipements pour la 

promotion des investissements et des exportations 

 

Composante II : Assistance technique, formation et équipements  

pour le développement de l’entrepreneuriat 

 

Composante III : Formation et coûts de fonctionnement pour la gestion du projet 

Don du FAD : 2,085 millions d’UC 

Prêt FAD : 1,580 million d’UC 

Financement de contrepartie : 0,4074 

million d’UC 

Composantes Montant 

en UC 

Composante I 1,370,200 

Composante II 1,763,000 

Composante III 708,700 

Non affecté 230 500 

Total 4 072 400 
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Calendrier d’exécution du projet 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Activités/mois D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A 

Avant le démarrage                                                                                   

Approbation du don                                                                                   

Entrée en vigueur du don                                                                                   

Satisfaction des conditions 

préalables au premier 

décaissement 

                                                                                  

Préparation du manuel de 

procédures 
                                                                                  

Mission de lancement du 
projet 

                                                                                  

Biens                                                                                   

Équipements et fournitures 
informatiques 

                                                                                  

Consultants                                                                                   

Préparation de documents 

contraignants et des listes 
restreintes 

                                                                                  

Appel d’offres, analyse des 

offres et adjudication des 
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DU GROUPE DE LA BAD A 

L’INTENTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION CONCERNANT UNE PROPOSITION 

DE DON EN FAVEUR DE LA GAMBIE EN VUE DE FINANCER LE PROJET D’APPUI 

INSTITUTIONNEL POUR LA PROMOTION D’UNE CROISSANCE INCLUSIVE 

La Direction soumet le rapport et la recommandation suivants concernant une proposition de 

don FAD d’un montant de 2.085 millions d’UC et de prêt FAD d’un montant de 1.580 

millions d’UC en vue de financer le Projet d’appui institutionnel pour la promotion d’une 

croissance inclusive (IGPISP) en Gambie. Son principal objectif consiste à promouvoir la 

croissance inclusive en améliorant la gouvernance économique par le truchement du 

renforcement des capacités des principales institutions publiques et privées qui participent au 

développement du secteur privé. Les résultats escomptés du projet à court terme sont indiqués 

ci-après : i) Amélioration du cadre propice des affaires ; et ii) Développement des entreprises 

locales. À long terme, le projet contribuera à accroître la production, l’emploi et les revenus 

des pauvres. Un accent particulier est mis sur une question transversale essentielle qui revêt 

une importance fondamentale pour la croissance inclusive, à savoir le genre. 

I.  ORIENTATION STRATÉGIQUE ET JUSTIFICATION 

1.1. Liens entre le projet et les stratégie et objectifs nationaux 

1.1.1 En décembre 2011, le gouvernement a lancé sa deuxième stratégie de 

développement et son programme d’investissement – Programme pour l’accélération de la 

croissance et l’emploi (PAGE) 2012-15 qui a été prorogé jusqu’en 2016. La stratégie tient 

lieu de principal plan de développement du pays visant à atteindre les objectifs de la Vision 

2020 et à contribuer à la réalisation des OMD. Les objectifs généraux du PAGE consistent à 

accélérer et maintenir une croissance économique favorable aux pauvres tout en créant des 

opportunités d’emploi à l’effet d’améliorer les conditions socioéconomiques. Le Programme 

comprend les cinq piliers suivants : i) Accélérer et maintenir la croissance économique ; ii) 

Améliorer et moderniser l’infrastructure ; iii) Renforcer le stock de capital humain en vue 

d’accroître les opportunités d’emploi ; iv) Améliorer la gouvernance et lutter contre la 

corruption ; et v) Renforcer la cohésion sociale et les interventions transversales. Le PAGE 

est, à présent, dans sa dernière année de mise en œuvre et des efforts sont en cours pour 

l’élaboration d’un plan de remplacement qui conduira à la réalisation de la Vision 2020. Le 

prochain Plan de développement national (NDP), dont la préparation a commencé en juin 

2015, sera finalisé et lancé en décembre 2016 afin de contribuer au cycle budgétaire de 

l’exercice budgétaire 2017. Les activités financées par l’IGPISP seront parfaitement alignées 

sur le Pilier I du PAGE (accélérer et maintenir la croissance économique). En outre, elles 

s’inscrivent dans la droite ligne de l’orientation générale de la Vision 2020 qui consiste à 

« transformer la Gambie en un centre financier, un paradis touristique, un pays d’échanges, 

agricole et manufacturier orienté vers l’exportation, qui met à profit les politiques de la 

liberté du marché et un secteur privé dynamique, maintenu par une population bien instruite, 

formée, compétente, en bonne santé, autonome et entreprenante et garantissant un écosystème 

bien équilibré et des conditions de vie décentes pour tous dans le cadre d’un système de 

gouvernement fondé sur le consentement des citoyens ». 

1.1.2 Le projet est en phase avec la Stratégie de développement du secteur privé pour la 

Gambie 2015-19, le Plan stratégique et d’affaires quinquennal pour l’Agence de promotion 

des investissements et des exportations de la Gambie (GiEPA) 2014-18, la Politique nationale 

de la Gambie pour les Micro, petites et moyennes entreprises (MPME) 2014-18 et le Plan 

stratégique 2014-18 de la Banque centrale de Gambie. Il existe un lien direct entre la 

Stratégie de développement du secteur privé de la Gambie 2015-19 et le Pilier I du PAGE. 

Son but consiste à accélérer le développement et améliorer la compétitivité du secteur privé 
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afin que celui-ci contribue à atteindre efficacement les objectifs à moyen terme du pays tels 

que stipulés dans le PAGE. L’atteinte de ce but passera par la réalisation des quatre priorités 

suivantes : i) créer et maintenir des fondements stratégiques et juridiques pour l’émergence 

de grandes entreprises (créer un environnement propice) ; ii) apporter un soutien immédiat 

aux entreprises du secteur privé ; iii) apporter un soutien au développement du secteur 

stratégique ; et iv) renforcer dûment les capacités de collaboration, d’intermédiation et de 

plaidoyer du secteur privé. Le projet repose sur ces quatre priorités. La Politique nationale de 

la Gambie pour les micro, petites et moyennes entreprises (MPME) 2014-18 s’inscrit dans la 

droite ligne du Pilier I du PAGE. Son but consiste à créer un secteur des MPME efficace et 

efficient qui satisfasse les besoins des membres les plus pauvres de la société et les besoins 

liés à la croissance et au développement économiques nationaux. Ce but sera atteint par le 

biais de dix objectifs stratégiques. Le projet s’articule autour des quatre (4) priorités suivantes 

de cette stratégie : i) améliorer l’accès au financement pour les MPME ; ii) promouvoir la 

compréhension du marché des MPME afin de fournir des informations pour créer de 

nouveaux marchés au niveau national et à l’étranger (exportations et substitution aux 

importations) ; iii) asseoir une culture d’entrepreneuriat en Gambie ; et iv) promouvoir les 

exportations et la compétitivité des produits des MPME. 

1.1.3 Conscient de l’ampleur des inégalités homme-femme, le gouvernement a adopté la 

Politique nationale de genre et d’autonomisation des femmes 2010-20 visant à réduire ces 

inégalités et à autonomiser les femmes. Le but général de cette politique consiste à intégrer le 

genre dans tous les politiques, programmes, plans et budgets nationaux et sectoriels afin 

d’assurer l’équité homme-femme, l’égalité et l’autonomisation des femmes dans le processus 

de développement. L’IGPISP appuie les grandes stratégies de la politique nationale de genre 

visant à ; i) renforcer les capacités du ministère du Genre et de l’Autonomisation de la 

femme, et de ses organes d’exécution afin d’assurer un leadership efficace de la coordination 

de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation de la Politique d’autonomisation du genre et 

des femmes ; et iii) améliorer la situation économique des femmes à travers le renforcement 

des capacités des groupes de femmes, des associations et coopératives de femmes qui 

s’adonnent à l’entrepreneuriat et assurer l’accès effectif des femmes au financement, au crédit 

et aux subventions à des conditions favorables, ainsi qu’à une gestion appropriée.  

1.1.4 La deuxième Stratégie d’assistance conjointe BAD/BM (SAC/2012-15), qui a été 

prorogée à l’année 2016, appuie la mise en œuvre du PAGE de la Gambie. La SAC II repose 

sur deux piliers qui sont liés au PAGE, à savoir : i) renforcer la capacité de production et la 

compétitivité afin de renforcer la résilience aux chocs exogènes ; et ii) renforcer les capacités 

institutionnelles pour la gestion de l’économie et la fourniture des services publics. L’IGPISP 

proposé est lié aux piliers I et II de la SAC. Par ailleurs, le projet est en conformité avec la 

Stratégie décennale 2013-22 de la Banque dans les domaines du développement du secteur 

privé, de la gouvernance et de la responsabilité, et du genre. Il contribue à la promotion des 

principes de la croissance inclusive qui sous-tendent la Stratégie de la Banque. Il est 

intimement lié à deux des « Cinq grandes priorités » fondamentales, à savoir « Industrialiser 

l’Afrique » et « Améliorer la qualité de vie des Africains », dans la mesure où il a vocation à 

améliorer le climat d’investissement, renforcer les capacités des MPME et améliorer leur 

accès au financement – des éléments clés de la promotion d’une croissance inclusive. Le 

projet est également en conformité avec les Politique et Stratégie du secteur financier 2014-

18, ainsi que la Stratégie de développement du secteur privé 2013-17 de la Banque, par le 

truchement du premier pilier (Investissement et climat d’affaires) étant donné qui créera un 

climat propice aux affaires, et du deuxième Pilier (Démarrer une entreprise), dans la mesure 

où il vise à améliorer l’accès des PME au financement bancaire. De même, l’IGPISP est en 

phase avec les priorités du Cadre de gouvernance stratégique et du Plan d’action 2014-18 

(GAP II) par le truchement du troisième Pilier (Climat d’investissement et des affaires). Il 

s’inscrit dans le droit fil des orientations au titre de la Stratégie de la Banque en matière de 

genre en renforçant la participation des femmes à l’activité économique. Enfin, l’IGPISP est 
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aligné sur les Politique et Stratégie régionales d’intégration du Groupe de la Banque 2014-23. 

Il promeut la participation des entreprises locales aux foires commerciales régionales.  

1.2  Justification de l’intervention de la Banque 

1.2.1 Contexte politique : La Gambie est une République présidentielle avec une 

législature unicamérale. Les Gambiens sont allés aux urnes le 1er décembre 2016 pour élire 

le Président de la République. Huit (8) partis d'opposition se sont réunis pour former une 

coalition pour contester le scrutin. Le président de la Gambie avait rejeté les résultats de 

l'élection, qu'il a perdu contre le leader de l'opposition, et avait appelé à un nouveau vote. 

L'instabilité politique qui a suivi cette élection présidentielle a mis le pays en situation de 

crise pendant au moins deux (2) mois. Maintenant, la situation est revenue à la normale avec 

l'inauguration d'un nouveau président. Un nouveau gouvernement est également en place. Les 

élections parlementaires sont attendues en mars / avril 2017 et les élections municipales / 

locales en avril 2018 pour compléter le cycle électoral actuel, 2016-2018. 

1.2.2 Contexte économique : La croissance du PIB réel s'est contractée à 2,5% en 2016 

en raison de l'effet de l'instabilité politique sur le secteur touristique et du déclin du secteur 

agricole. Le taux d'inflation annuel a augmenté jusqu'à 7,9% en 2016 contre 6,7% en 2015. 

Cette hausse est principalement attribuable à la hausse des prix des produits alimentaires et à 

l'augmentation de l'offre monétaire pour financer le déficit budgétaire. Le déficit budgétaire 

du gouvernement s'est considérablement accru et a entraîné une forte augmentation de la 

dette intérieure. En 2015, le déficit budgétaire (y compris les subventions) était de 8,8% du 

PIB. Il a atteint près de 11,7% du PIB en 2016 et a poussé l'emprunt intérieur à 9,2% du PIB. 

Les déficits ont été essentiellement financés par des emprunts intérieurs, ce qui a également 

entraîné une hausse importante des paiements au titre du service de la dette. À la fin de 2016, 

la dette publique totale représentait 108 pourcent du PIB dont la dette intérieure représentait 

61,3 pourcent du PIB. Le service élevé de la dette lié à la dette intérieure a absorbé plus de la 

moitié des recettes publiques en 2016 et exerce une forte pression sur la capacité du 

gouvernement à faire face à toutes ses dépenses courantes et en capital. L'accès au 

financement par le secteur privé a été rendu plus difficile en raison de l'effet d'éviction des 

emprunts intérieurs du gouvernement sur le financement du secteur privé. 

1.2.3 Contexte social : Bien que l’indice de pauvreté ait baissé, passant à 48,4 pour cent 

en 2013, contre 58 pour cent en 2010, il subsiste une nette différence au niveau des taux de 

pauvreté entre les milieux rural et urbain, 73,9 pour cent de la population rurale étant 

considérée comme pauvres, contre 32,7 pour cent pour la population urbaine. S’agissant de 

l’Indice de développement humain 2014, la Gambie est toujours créditée d’une faible note, 

soit 0,441, ce qui la place nettement en deçà du niveau moyen de 0,518 pour l’Afrique 

subsaharienne. Les taux élevés de chômage et de sous-emploi, en particulier parmi les 

femmes et les jeunes, figurent au nombre des principales causes de la pauvreté en Gambie. Le 

taux de chômage des jeunes est estimé à plus de 40 %, ce qui est trois fois plus élevé que 

celui des adultes.  

1.2.4 Principaux problèmes de développement : Les principaux défis et contraintes à 

moyen terme demeurent liés à la non-diversification de l’économie qui est très tributaire du 

secteur du tourisme, ainsi qu’à un marché interne étriqué. Des réformes soutenues sont 

nécessaires pour améliorer le climat des affaires en vue d’attirer les investisseurs privés et 

diversifier davantage l’économie. Le pays a reculé dans le classement du rapport Doing 

Business de la Banque mondiale, passant du 150e rang en 2015 au 151e rang en 2016 sur 189 

pays. Selon les résultats de l’Enquête sur les MPME 2013, la plupart des entreprises du 

secteur privé appartiennent à la catégorie des microentreprises, représentant 96,9 % 

(employés tant rémunérés que non rémunérés) et fonctionnent de manière informelle. Celles 
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qui relèvent de la catégorie des petites entreprises ne représentent que 2,2 %, tandis que les 

moyennes et grandes entreprises représentent moins de 1 % du nombre total estimatif des 

entreprises. La forte concentration des entreprises au niveau micro s’explique, notamment par 

la faiblesse de l’accès au financement et le coût élevé du capital pour assurer l’expansion. Les 

secteurs de la vente de gros et de détail/industrie manufacturière comptent le plus grand 

nombre d’entreprises, avec 61,5 % et 15,5 %, respectivement, et représentent 77 % du 

nombre total estimatif d’entreprises. Il convient de souligner que bien que le secteur agricole, 

qui comprend la chasse et la foresterie, soit la principale source de revenu du pays et emploie 

environ 70 % de la population, il ne représente que 3 % du nombre total estimatif des 

entreprises, ce qui sous-entend que la majeure partie de la production agricole revêt un 

caractère de subsistance et informel. Afin de développer le secteur des MPME, il y a lieu de 

lever les contraintes spécifiques suivantes au secteur : i) l’accès limité au financement 

approprié, ainsi qu’au financement à moyen et long terme ; ii) la faiblesse de la productivité 

et de la compétitivité due à la faiblesse du contrôle de la qualité et à la mauvaise gestion ; iii) 

l’insuffisance des compétences pour prendre en compte la diversification pendant la 

conception et le conditionnement des produits ; iv) l’insuffisance des techniques et des 

compétences en matière de gestion commerciale et de gouvernance ; v) les marchés souvent 

limités à la communauté locale en raison de l’insuffisance des compétences de 

commercialisation, ainsi que du savoir et de l’information ; vi) l’insuffisance du soutien à la 

promotion et à la commercialisation concernant les MPME ; vii) l’insuffisance et le manque 

de coordination des services de développement aux entreprises disponibles pour appuyer les 

MPME ; viii) l’insuffisance de la culture d’entrepreneuriat découlant du système éducatif qui 

ignore les entreprises ; ix) la discrimination fondée sur le sexe ; et x) la corruption et les pots 

de vin. Le projet vise à relever ces défis grâce à une combinaison de la promotion des 

investissements et des exportations et du développement de l’entrepreneuriat. 

1.2.5 Création d’un centre permanent de foires commerciales et d’un centre 

d’incubation d’entreprises : La Chambre de commerce et d’industrie de Gambie (GCCI) 

offre à de nombreuses entreprises – depuis les MPME jusqu’aux institutions plus grandes – 

une vitrine pour présenter leurs produits et services, ainsi qu’un réseau pour les foires 

commerciales régulières auxquelles participent beaucoup de négociants internationaux. 

Récemment, la GCCI a investi des montants considérables dans la création d’un centre 

permanent de foires commerciales et d’un centre d’incubation d’entreprises qui offriront des 

installations d’exposition et de formation à nombre de jeunes, femmes et à leurs 

communautés commerciales en général. L’appui du Gouvernement de l’Inde et du ministère 

du Commerce, de l’Industrie et de l’Emploi de la Gambie, a permis de mettre à disposition un 

certain nombre d’équipements. L’appui de la Banque est sollicité pour compléter cet 

investissement qui permettra d’assurer dans l’immédiat le fonctionnement du Centre de foires 

commerciales et du Centre d’incubation des entreprises, ce qui générera d’importants 

résultats directs pour le secteur privé. En outre, le projet fournira un financement pour la 

participation des entreprises, notamment celles des jeunes et femmes entrepreneurs aux foires 

commerciales locales et régionales. 

1.2.6 Promotion du secteur privé : L’Agence de promotion des investissements et des 

exportations de Gambie (GiEPA) est l’agence de promotion des investissements du pays. La 

mission de cette institution, créée par le Parlement en mai 2010 (Loi sur la GiEPA 2010 

révisée en 2015), consiste, sans s’y limiter à : élaborer et mettre en œuvre des lignes 

directrices concernant le développement des investissements, des exportations et des 

entreprises et les stratégies de promotion de l’investissement associées au développement, à 

la promotion et à la facilitation des activités des micro, petites et moyennes entreprises 

(MPME) en Gambie. Les faiblesses de la GiEPA sont liées à l’insuffisance de ses ressources 

humaines et financières. Une autre faiblesse a trait au fait que la mission d’appui des 

entreprises et les capacités de l’Agence ne sont pas largement connues. La GiEPA n’a pas 

entièrement réussi à faire sa propre promotion auprès de sa clientèle. La présente opération 
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complète l’intervention de la Banque mondiale au titre de son projet clôturé de promotion de 

la croissance et de la compétitivité par le truchement du soutien à la Promotion et à la 

facilitation des investissements. Le projet appuiera le renforcement des capacités de la 

GiEPA. En outre, il facilitera le dialogue public-privé par le truchement du financement des 

réunions/fora/sommets public-privé (y compris les responsables gouvernementaux, 

l’Assemblée nationale, le secteur privé et les OSC) concernant les questions relatives au 

développement du secteur privé. 

1.2.7 Prévention du blanchiment d’argent et des flux financiers illicites : La lutte 

contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme en Gambie appellent un 

soutien urgent. Le Gouvernement gambien a promulgué une nouvelle loi (Loi sur la lutte 

contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme de 2012) qu’il y a lieu de 

mettre en œuvre intégralement de toute urgence. La nouvelle loi fait de la corruption et des 

pots de vin des délits de blanchiment d’argent et sa mise en œuvre efficace contribuerait, dans 

une large mesure, à assurer la bonne gouvernance. Elle prévoit la création d’une unité 

d’information financière (FIU) indépendante lui conférant clairement une large gamme de 

fonctions essentielles, parmi lesquelles figurent la réception, l’analyse et la diffusion des 

rapports sur les transactions suspectes (STR). En outre, la loi a étendu les entités 

d’établissement de rapports aux institutions financières non bancaires et aux activités et 

professions non financières. La Banque, par le truchement du Fonds fiduciaire pour la 

gouvernance, a appuyé la création d’une unité d’information financière entièrement 

autonome. Un assistant technique a été recruté afin d’aider à rédiger le manuel 

opérationnel/les directives de la FIU et d’assurer la formation du personnel de la FIU, des 

entités d’établissement de rapport et des autres institutions de parties prenantes. Des ateliers 

nationaux ont été organisés afin de valider le projet de lignes directrices et d’assurer la 

sensibilisation à l’échelle nationale. Les capacités du personnel de la FIU ont été renforcées 

en matière d’analyse des transactions suspectes. L’appui de la Banque est sollicité pour 

compléter les activités déjà entreprises et renforcer davantage les capacités de la FIU. Ce 

soutien vise à promouvoir un système financier sûr et sain, ainsi qu’à préserver l’intégrité du 

système financier comme moyen de promouvoir un développement économique durable. Le 

soutien proposé est en conformité avec la stratégie et le plan d’action révisés concernant la 

prévention du blanchiment d’argent et les flux financiers illicites en Afrique 2015-19 de la 

Banque. 

1.2.8 Amélioration de l’accès au financement pour les MPME : Le développement des 

PME est confronté à plusieurs contraintes institutionnelles ou organisationnelles, les 

principales comprenant le sous-développement des marchés financiers, l’accès limité et le 

coût élevé du financement. Les principaux obstacles dans ce domaine sont imputables aux 

PME elles-mêmes (faiblesse du niveau de formalisation, faiblesse des capacités de gestion, 

niveau élevé de capital, insuffisance des garanties, difficulté à proposer des garanties 

personnelles, absence d’états financiers fiables, etc.) et aux institutions financières. L’accès 

au financement a été rendu encore plus difficile récemment par l’effet d’éviction des 

emprunts intérieurs de l’État sur le financement du secteur privé. En outre, le secteur de la 

microfinance n’est pas réglementé, ce qui expose les clients à des risques et les oblige à 

accepter des prêts à des coûts très élevés. Le projet apportera un soutien pour : i) l’adoption 

des IFRS par les institutions d’assurance et de microfinance ; ii) la mise à jour des études 

existantes, l’élaboration d’une réglementation et de directives pour le développement du 

marché des capitaux ; iii) l’élaboration de lignes directrices afin d’assurer le respect de la Loi 

sur la microfinance de 2016 ; iv) la révision de la législation sur l’assurance ; v) le soutien à 

l’Association de financement des femmes de Gambie (politique de crédit, manuel de 

procédures, manuel du Conseil, formation) ; et vi) le programme de formation en 

entrepreneuriat pour les MPME et les OSC aux niveaux central et communautaire, y compris 

les femmes et jeunes entrepreneurs. 
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1.2.9 Autonomisation économique des femmes : Le Gouvernement gambien a élaboré la 

Politique nationale sur le genre et l’autonomisation de la femme 2010-20. Celle-ci contient 

huit (8) domaines prioritaires, à savoir : i) le Renforcement des capacités pour l’intégration 

du genre ; ii) la Réduction de la pauvreté, l’autonomisation économique et le  développement 

des moyens d’existence ; iii) le Genre et l’éducation ; iv) le Genre et la santé, la santé 

sexuelle et de la reproduction des adolescents et le VIH/Sida ; v) le Genre et les droits 

humains ; vi) le Genre et la gouvernance ; vii) le Genre et l’environnement ; et viii) 

l’Autonomisation de la femme. Le gouvernement promeut l’égalité homme-femme et le 

progrès de la femme par le truchement de la création du Conseil national des femmes (NWC), 

en tant qu’organe consultatif du gouvernement sur les questions de genre et d’autonomisation 

des femmes. Les ratios d’inégalité entre les sexes sont élevés, estimés à 0,622 en 2014, ce qui 

a valu au pays d’être classé au 143e rang sur 188 pays au titre de l’Indice des inégalités 

homme-femme.1 Les femmes sont employées essentiellement dans le secteur informel et ne 

représentent que 21 % de la fonction publique. La majorité des femmes (70 %) s’adonnent à 

l’agriculture à faible productivité et de subsistance en milieu rural. La pauvreté des femmes 

est étroitement liée à leur niveau élevé d’analphabétisme, au manque d’accès aux ressources 

économiques et productives, notamment le crédit et la terre, la domination par les hommes et 

le faible niveau de compétences. En outre, elles sont de plus en plus présentes dans le secteur 

des micro, petites et moyennes entreprises informelles. En général, elles manquent de 

compétences en matière de négociation et, par conséquent, sont souvent exploitées. La 

femme ordinaire est obligée d’accepter de faibles prix pour sa production. En raison du taux 

élevé d’analphabétisme des femmes, elles ne représentent que 9,4 % de la main-d’œuvre 

qualifiée et 61,9 % de la main-d’œuvre non qualifiée. Il existe une distribution inégale du 

travail entre les sexes dans les secteurs tant public que privé. Selon le Recensement national 

de la population et de l’habitat 2013, 45 % des 482 439 personnes économiquement actives 

sont des femmes. L’éducation formelle au niveau des femmes, les attitudes sociales négatives 

envers leur participation à la vie publique et au sein des entreprises commerciales, conjuguées 

à leur accès limité aux ressources productives et économiques limitent considérablement les 

opportunités d’autoemploi, dans des conditions de travail médiocres et pour des salaires 

extrêmement bas. 

1.2.10 Le présent projet contribuera, dans une large mesure, à faire reculer la pauvreté en 

promouvant l’autonomisation économique des femmes et en assurant la création de richesse. 

Il appuiera six domaines clés, à savoir : i) l’assistance technique pour la Revue à mi-parcours 

de la Politique nationale sur le genre et l’autonomisation de la femme 2010-20 ; ii) la création 

d’un Centre d’incubateur et de formation des femmes ; iii le renforcement de la Structure de 

gouvernance et de gestion de l’Association de financement des femmes de Gambie ; 

l’assistance technique en vue d’effectuer une étude de faisabilité pour la création et 

l’opérationnalisation d’une coopérative nationale des productrices/commerçantes de 

légumes ; v) la participation des femmes entrepreneurs aux foires commerciales locales et 

régionales; vi) la formation à l’entreprenariat en faveur des PME, y compris les femmes.  Ces 

activités contribueront à traiter les principaux défis auxquels font face les femmes et qui sont 

liés au manque de pouvoir et de techniques de négociation et à l'accès limité aux ressources 

productives et économiques. 

1.2.11 Promotion de l’accès aux marchés publics pour les MPME : La passation des 

marchés publics est essentiellement au premier stade de son développement en Gambie et il 

existe des problèmes importants liés au cadre juridique et réglementaire, aux processus, 

structures et capacités, ainsi qu’à la publication de l’information publique. Le but de la sous-

composante « Marchés publics » consiste à renforcer les cadres juridiques et réglementaires 

régissant la passation des marchés publics conformément aux meilleures pratiques 

                                                 
1  Rapport sur le développement humain 2015 
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internationales et à veiller à ce que ceux-ci soient mises en œuvre de manière efficace, que les 

capacités du personnel et la transparence soient renforcées, avec l’accès des MPME à la 

passation des marchés publics, en particulier celles promues par des femmes. Par ailleurs, le 

projet assurera la formation afin de renforcer les capacités des acteurs non étatiques 

(entrepreneurs, fournisseurs, consultants, OSC, femmes et jeunes entrepreneurs) pour leur 

participation à la passation des marchés publics, l’amélioration de l’accès à l’information sur 

les marchés publics avec la mise en œuvre d’un système de gestion de l’information sur les 

marchés publics. 

1.3. Coordination des interventions des bailleurs de fonds 

1.3.1 Une Cellule de coordination de l’aide a été créée au sein du MoFEA et le 

gouvernement a mis sur pied un Comité conjoint de coordination de l’aide, ce qui constitue 

un bon pas vers la coordination des interventions des bailleurs de fonds. En dépit de la 

faiblesse de la coordination de la part du gouvernement, les interventions des bailleurs de 

fonds ont généralement été en conformité avec les objectifs et priorités stratégiques du 

PAGE. La  Banque, la Banque mondiale, la CE et le PNUD déploient des efforts pour 

améliorer l’alignement. Pendant la mission de préparation, des discussions ont été organisées 

avec les partenaires au développement (Banque mondiale, PNUD, CE) afin d’adopter une 

approche harmonisée et d’assurer une collaboration fructueuse. La Banque et la Banque 

mondiale utilisent la même CCP basée au sein du MoFEA pour la mise en œuvre de leurs 

projets respectifs. La Banque collaborera avec la Banque mondiale, la CE, le PNUD et 

l’ONUDI, respectivement pour apporter un appui à la GiEPA, à la GPPA au Bureau des 

femmes et à la GCCI. Le Tableau 1.1 ci-dessous présente les activités des partenaires au 

développement dans les domaines couverts par le projet, ainsi que la complémentarité de ces 

activités avec le projet. 

Tableau 1.1 : Intervention des partenaires au développement et complémentarité avec le projet 

Domaines 

d’intervention 

spécifiques 

Montant/période  
Partenaires au 

développement 

Complémentarité avec l’IGPISP  

Projet d’appui à la 

croissance et à la 

compétitivité  

12 millions de $ 

EU  

(2011-15) 

BM 

Réformes du cadre des affaires et appui à la promotion 

et à la facilitation des investissements ; programme de 

compétitivité en vue d’appuyer le secteur horticole ; 

programme d’assurance qualité pour le secteur de 

l’arachide ; développement des activités des MPME et 

amélioration de l’accès au financement ; et promotion 

du tourisme et de la commercialisation ; et 

développement des compétences. 

Création du 

Modèle 

EMPRETEC du 

Programme 

d’appui aux 

entreprises 

2 millions de $ 

EU (2014-17)  
PNUD 

Renforcement des capacités institutionnelles ; 

développement de l’entrepreneuriat ; création de 

nouvelles entreprises et développement des 

entreprises ; élaboration d’une stratégie nationale 

d’entrepreneuriat ;  dialogue avec les parties prenantes 

et dialogue sur le développement des MPE. 

Intégration du 

genre  
155 000 $ EU PNUD 

Recrutement d’un spécialiste international de la 

gestion des données de l’UNV en vue d’élaborer et 

d’institutionnaliser une base de données du genre ; 

renforcement des capacités institutionnelles et en 

matière de gouvernance, pour élaborer et mettre en 

œuvre des politiques sensibles au genre (système et 

processus électoraux, points focaux du genre au sein 

des ministères clés) ; renforcement de la participation 

des femmes à la prise de décision ; et soutien à la 
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participation à la Commission des Nations Unies sur le 

statut de la femme. 

Consultations en vue de l’élaboration du projet unique 

de Nations Unies. 

Le soutien qui sera apporté par le truchement de 

l’IGPISP complétera ces initiatives de renforcement 

des capacités. 

Réformes fiscales 

et de la passation 

des marchés 

publics 

 

2,25 millions 

d’euros (2013-

16) 

 

 

 

 

CE 

 

 

 

La Commission européenne, par le truchement du 

FMI, a apporté une assistance technique dans les 

domaines de l’administration des recettes et de 

l’introduction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), 

qui a commencé en janvier 2013. L’ISEFG III 

apportera un soutien au GRA dans les domaines de 

l’audit, de la mise en œuvre de l’ASYCUDA World et 

de la création d’un site de récupération en cas de 

catastrophe. La CE est également en train d’apporter 

une AT en matière de passation des marchés publics 

afin de réviser le cadre juridique et réglementaire, 

d’appuyer le renforcement des capacités de la GPPA et 

d’améliorer les Systèmes informatiques de la GPPA. 

Le projet ISEFG III est en train de compléter ces 

initiatives de renforcement des capacités. 

Rapport sur 

l’observance des 

normes et codes 

(RONC), la 

comptabilité et 

l’audit de la 

Gambie 

Achevé en avril 

2010  

 

FMI/BM 

À la lumière des constatations, le Rapport a 

recommandé l’élaboration d’un plan d’action national 

proposant des activités spécifiques qui seront mises en 

œuvre en vue de renforcer la profession comptable et 

mettre en place une solide infrastructure d’information 

financière à l’effet d’améliorer l’établissement des 

rapports financiers au sein des institutions. La Loi sur 

l’établissement des rapports financiers 2013 a été 

promulguée en remplacement de la Loi sur la fonction 

comptable de 1991. La CBG a contacté FIRST 

Initiative par le truchement de la Banque mondiale afin 

qu’elle apporte une assistance technique pour 

l’introduction des IFRS au sein des banques en 

Gambie. Toutes les banques ont présenté leurs 

comptes annuels à fin 2013 conformément aux IFRS. 

Le projet ISEFG III en cours d’exécution de la Banque 

apportera un soutien en vue de renforcer les capacités 

institutionnelles dans les domaines suivants : i) la 

création d’un institut des experts comptables ; iii) les 

réunions trimestrielles du Conseil de supervision des 

rapports financiers. 

L’IGPISP  promouvra l’adoption des  IFRS par les 

institutions d’assurance et de microfinance. 

II.  DESCRIPTION DU PROJET 

2.1. Composantes du projet 

2.2.1 L’objectif principal du projet consiste à promouvoir une croissance inclusive en 

améliorant la gouvernance économique par le truchement du renforcement des capacités des 

institutions publiques et privées clés qui s’occupent du développement du secteur privé. Les 

résultats attendus du projet sont indiqués ci-après : i) l’amélioration de l’environnement 

propice des affaires ; et ii) le développement des entreprises locales. À long terme, le projet 
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contribuera à accroître la production, créer un plus grand nombre d’emplois et accroître les 

revenus des pauvres. Le projet comprend trois (3) composantes : i) la promotion des 

investissements et des exportations ; ii) le développement de l’entrepreneuriat ; et iii) la 

gestion du projet. Les deux premières composantes sont liées et contribuent mutuellement à 

une croissance durable et inclusive. Le Tableau 2.1 ci-dessous présente une description des 

activités du projet. 

Tableau 2.1 : Composantes et activités du projet 

Composantes Principales activités  Montant 

indicatif 

en UC 

Composante 1 : Promotion 

des investissements et des 

exportations 

i) Création d’un Centre permanent de foires commerciales 

et d’un Centre d’incubation des entreprises : 

conditionnement des machines et des consommables ; 

équipements de la foire commerciale ; équipements 

d’énergies renouvelables ; mise à disposition d’équipements 

et de fournitures informatiques ; organisation des foires 

commerciales locales et régionales (communautés des 

affaires, y compris les femmes et les jeunes entrepreneurs) ; 

formation du personnel de la GCCI ; 

ii) Promotion du secteur privé : promotion des 

investissements et des exportations ; forum d’amélioration 

de la compétitivité ; formation des parlementaires, du 

personnel de l’Assemblée nationale, du personnel de la 

Cellule Commerce au sein du ministère du Commerce, des 

OSC sur les questions de développement du secteur privé ; 

renforcement des capacités professionnelles du personnel 

de la GiEPA ; tenue de réunions/fora/sommets public-privé 

(y compris l’exécutif, le guichet unique pour 

l’enregistrement des entreprises au sein du ministère de la 

Justice, l’Assemblée nationale, le secteur privé, les OSC) ; 

impression des revues ; mise à disposition d’équipements et 

de fournitures informatiques ; outil de gestion des relations 

avec la clientèle (CRC) ; 

iii) Prévention du blanchiment d’argent et des flux 

financiers illicites : formation des agents chargés de 

l’application de la Loi au niveau de la FIU, des banques, 

des OSC et des autres institutions parties prenantes ; 

formation professionnelle du personnel de la FIU ; ateliers 

et autres programmes de sensibilisation pour le grand 

public, le secteur privé et les entités d’établissement de 

rapports ; mise à disposition d’équipements et fournitures 

informatiques. 

1 370 200 

Composante 2 : 

Développement de 

l’entrepreneuriat 

i) Amélioration de l’accès au financement par les MPME 

: adoption des IFRS par les institutions d’assurance et de 

microfinance ; mise à jour des études existantes, élaboration 

de la réglementation et des lignes directrices pour le 

développement des marchés de capitaux, élaboration de 

lignes directrices en vue de se conformer à la Loi sur la 

microfinance 2016 ; révision de la législation sur 

l’assurance ; appui à l’Association de financement des 

femmes de Gambie (élaboration de la politique de crédit, 

manuel de procédures, manuel du Conseil, formation) ; 

programme de formation sur l’entrepreneuriat pour les 

MPME et les OSC aux niveaux central et communautaire, y 

compris les femmes et jeunes entrepreneurs ; renforcement 

1 763 000 
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des capacités du personnel du SDF ; renforcement des 

capacités du personnel du GAWFA ; organisation d’ateliers 

à l’intention des autorités de réglementation, des opérateurs, 

etc. pour la validation des rapports/lignes 

directrices/sensibilisation, mise à disposition d’équipements 

et fournitures informatiques. 

ii) Autonomisation économique des femmes : revue à mi-

parcours de la Politique nationale sur le genre et 

l’autonomisation des femmes 2010-20 ; réalisation d’une 

étude de faisabilité en vue de la création et de la mise en 

place d’une coopérative nationale des 

producteurs/commerçants de légumes ; renforcement des 

capacités du personnel du Bureau des femmes pour les 

questions relatives au développement du secteur privé ; 

création d’un Centre d’incubation et de formation pour les 

femmes ; organisation d’ateliers de validation et 

d’assemblées générales annuelles ; impression ; mobilier ; 

mise à disposition d’équipements et de fournitures 

informatiques. 

iii) Promotion de l’accès à la passation des marchés 

publics par les MPME : renforcement des capacités des 

acteurs non étatiques (secteur privé, OSC, femmes et jeunes 

entrepreneurs, etc.) sur la passation des marchés publics ; 

application du Système intégré d’information sur la 

passation des marchés publics ; impression de la 

réglementation et des documents d’appel d’offres standard 

révisés. 

Composante 3 : 

Gestion du projet 

L’IGPISP aura recours à la Cellule de coordination de 

projet (CCP) basée au sein du MoFEA. Le projet apportera 

un financement pour : i) compléter le personnel de la CCP ; 

ii) les coûts de fonctionnement minima ; iii) le recyclage du 

personnel de la CCP afin de le familiariser avec les Règles 

et procédures de la Banque concernant les questions 

relatives à la passation des marchés, la gestion financière, le 

suivi et l’évaluation, et la gestion du projet ; et iv) 

Renforcement des capacités du MoFEA. Cependant, le 

gouvernement prendra en charge la majeure partie des coûts 

de fonctionnement et des salaires du personnel de la CCP 

par le truchement de son financement de contrepartie. 

708 700 

Coût initial du projet   3 841 900 

Non alloué   230 500 

Coût total du projet   4 072 400 

2.2. Solution technique retenue et solutions de rechange étudiées 

2.2.2 Pendant la préparation et l’évaluation du projet, plusieurs options ont été étudiées en 

ce qui concerne les domaines d’intervention, le nombre d’institutions/bénéficiaires à appuyer 

et le montant des investissements dans chaque domaine. 
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Tableau 2.2 : Solutions de rechange du projet étudiées et causes du rejet 

Nom de la solution 

de rechange  

Brève description  Causes du rejet 

Appui au partenariat 

public-privé  

 

La Banque mondiale a effectué une évaluation du Cadre 

stratégique, institutionnel et juridique pour les PPP en 

Gambie. Au nombre des recommandations figurent : i) 

l’examen et l’adoption de quelques modifications de la 

Politique nationale sur les PPP ; ii) l’élaboration de lignes 

directrices opérationnelles ; iii) les interactions avec le 

GPPA afin d’élaborer des processus de passation de marchés 

appropriés pour les projets de PPP ; iv) l’intégration de la 

Politique nationale de PPP et des lignes directrices 

opérationnelles dans le cadre juridique ; v) les interactions 

avec les partenaires au développement afin de mettre au 

point des instruments pour le soutien du gouvernement aux 

PPP ; et vi) le lancement des activités de renforcement des 

capacités. 

La Banque 

mondiale est déjà 

en train d’apporter 

un soutien dans ce 

domaine. 

Appui à la gestion 

de la dette afin de 

limiter l’effet 

d’éviction des 

emprunts intérieurs 

publics sur le 

financement du 

secteur privé 

Amélioration de la gestion de la dette en mettant au point un 

système de gestion des risques opérationnels et un 

mécanisme d’audit interne ; amélioration de la qualité de la 

stratégie de gestion de la dette ; amélioration des emprunts et 

des activités de financement connexes, y compris le 

développement du marché des emprunts intérieurs ; 

facilitation de l’enregistrement de la dette et de 

l’établissement de rapports ; et renforcement des capacités 

du personnel de la DLDM. 

La Banque 

mondiale a 

engagé des fonds 

en vue d’appuyer 

la gestion de la 

dette au titre du 

projet de 

financement 

additionnel de 

l’IFMIS.  

2.3. Type de projet 

2.3.1 L’IGPISP est un Projet d’appui institutionnel. Il a vocation à renforcer les capacités 

des principales institutions privées et publiques qui s’occupent de la promotion du 

développement du secteur privé. Il aidera à surmonter les principaux contraintes et défis à 

moyen terme concernant la non-diversification de l’économie. Le projet contribuera à 

renforcer les capacités et le développement institutionnel grâce à une série d’interventions, y 

compris celles axées sur le transfert des compétences aux conseillers techniques, 

l’organisation d’une gamme de sessions de formation et le développement des compétences. 

2.4. Coût du projet et dispositions relatives au financement 

2.4.1 Le coût total estimatif du projet s’élève à 4.072,4 millions d’UC, dont 2.572,9 

millions d’UC en devises (63 pour cent) et 1.499,5 million d’UC en monnaie locale (37 pour 

cent). Ces coûts comprennent 6 pourcent pour les aléas au titre des dépenses en devises et en 

monnaie locale. Le tableau des coûts détaillés figure à l’Annexe technique B2 du présent 

rapport. Un tableau sommaire du coût global du projet par composante est indiqué ci-dessous. 
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Tableau 2.3 : Coût estimatif du projet par composante 

Composantes 

 

Coûts en milliers d’UC Pourcentage 

des coûts en 

devises (%) 

Monnaie 

locale 

Devises 
Monnaie 

locale 
Devises 

Composante 1 : Promotion des investissements 

et des exportations 
954.5 415.7 1,370.2 69.7% 

Composante 2 : Développement de 

l’entrepreneuriat 
1,313.8 449.2 1,763.0 74.5% 

Composante 3 : Gestion du projet 159.0 549.7 708.7 22.4% 

Total coût initial du projet 2,427.3 1,414.6 3,841.9 63.2% 

Aléas (6 %) 145.6 84.9 230.5 63.2% 

Total coût du projet 2,572.9 1,499.5 4,072.4 63.2% 

Note : Les taux de change sont indiqués dans l’introduction du présent rapport (page i)). [août 2016 : 1UC = 

1,3934 $ EU] 

2.4.2 La contribution du FAD s’élève à 2,085 millions d’UC (51,2 pourcent du coût du 

projet) en termes de don et  1,580 millions d’UC (38,8 pourcent du coût du projet) en termes 

de  prêt. Celle du gouvernement s’établit à 0,407 million d’UC (10 pourcent du coût du 

projet). 

Tableau 2.4 : Sources de financement 

Source 

Coûts en milliers d’UC Pourcentage 

du montant 

total (%) 
Devises Monnaie 

locale 
Total 

Don FAD  1,071.9 1,013.1 2,085.0 51.2% 

Prêt FAD 1,501.0 79.0 1,580.0 38.8% 

Financement de 

contrepartie  
- 407.4 407.4 10.0% 

Total coût 2,572.9 1,499.5 4,072.4 100.0% 

Tableau 2.5 : Coût du projet par catégorie de dépenses (Global) 

Catégorie 

 

Coûts en milliers d’UC Pourcentage 

en devises (%) 

Monnaie locale Devises 
Monnaie 

locale 
Total 

A. Biens 666.9 378.8 1,045.7 63.8% 

B. Services 1705.9 409.6 2,115.5 80.6% 

C. Coût de fonctionnement  54.5 626.2 680.7 8.0% 

Total coût initial du 

projet  
2,427.3 1,414.6 3,841.9 63.2% 

D. Aléas (6 %) 145.6 84.9 230.5 63.2% 

Total coût du projet  2,572.9 1,499.5 4,072.4 63.2% 

Tableau 2.6 : Coût du projet par catégorie de dépenses (Don FAD) 

Catégorie 

 

Coûts en milliers d’UC Pourcentage 

en devises (%) 

Monnaie 

locale 
Devises 

Monnaie 

locale 
Total 

A. Biens 539.4 372.1 911.5 44.9% 

B. Services 417.3 310.9 728.2 86.6% 

C. Coût de fonctionnement  54.5 272.8 327.3 0.0% 

Total coût initial du projet  1,011.2 955.8 1,967.0 74.5% 

D. Aléas (6 %) 60.7 57.3 118.0 74.5% 

Total coût du projet  1,071.9 1,013.1 2,085.0 74.5% 
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Tableau 2.7 : Coût du projet par catégorie de dépenses (prêt FAD) 

Catégorie 

 

Coûts en milliers d’UC Pourcentage 

en devises (%) 

Monnaie 

locale 
Devises 

Monnaie 

locale 
Total 

A. Biens 127.5 6.7 134.2 44.9% 

B. Services 1288.6 67.8 1,356.4 86.6% 

C. Coût de fonctionnement  0.0 0.0 0.0 0.0% 

Total coût initial du projet  1,416.1 74.5 1,490.6 74.5% 

D. Aléas (6 %) 84.9 4.5 89.4 74.5% 

Total coût du projet  1,501.0 79.0 1,580.0 74.5% 

Tableau 2.8 : Calendrier des dépenses par composante (Financement de contrepartie) 

Catégorie 

 

Coûts en milliers d’UC Pourcentage 

en devises (%) 

Monnaie locale 
Devises 

Monnaie 

locale 
Total 

A. Biens 0.0 0.0 0.0 - 

B. Services 0.0 31.0 31.0 0.0% 

C. Coût de fonctionnement  0.0 353.3 353.3 0.0% 

Total coût initial du projet  0.0 384.3 384.3 0.0% 

D. Aléas (6 %) 0.0 23.1 23.1 0.0% 

Total coût du projet  0.0 407.4 407.4 0.0% 

Tableau 2.9 : Calendrier des dépenses par composante (en milliers d’UC) 

Composantes 2017 2018 2019 Total 

Composante 1 : Promotion des investissements 

et des exportations 
228.4 456.7 685.1 1,370.2 

Composante 2 : Développement de 

l’entrepreneuriat 
293.8 587.7 881.5 1,763.0 

Composante 3 : Gestion du projet 118.1 236.2 354.3 708.7 

Total coût initial  640.3 1,280.6 1,920.9 3,841.9 

Aléas (6 %) 38.4 76.8 115.3 230.5 

Total coût du projet  678.7 1,357.5 2,036.2 4,072.4 

2.5. Zone et bénéficiaires cibles du projet 

2.5.1. Le projet couvre tout le territoire de la Gambie, dont la population totale est estimée 

à 1,849 million d’habitants. Parmi les bénéficiaires directs du présent projet figurent la 

Chambre de commerce et d’industrie de Gambie, l’Agence de promotion des investissements 

et des exportations de Gambie, le Fonds de développement social, l’Association de 

financement des femmes de Gambie, le Bureau des femmes, la Banque centrale, la FIU, le 

Ministère des Finances et des Affaires Economiques, et l’Office des marchés publics de 

Gambie (GPPA). Les bénéficiaires indirects comprennent les entreprises, notamment celles 

des jeunes et des femmes, et la population de manière plus générale de la Gambie par le 

truchement de l’amélioration de l’environnement des affaires et du développement des 

activités des entreprises nationales. 

2.6. Processus participatif pour l’identification, la conception et l’exécution du projet 

2.6.1 Pendant la mission de préparation du projet, des consultations ont été organisées 

avec le Gouvernement gambien (MoFEA et le Bureau des femmes), la Banque centrale, la 

Chambre de commerce et d’industrie de la Gambie représentant le secteur privé et 

l’organisation de la société civile « Tango » par le truchement du Projet du Fonds de 

développement social. Des discussions ont également été organisées avec d’autres partenaires 

au développement (Banque mondiale, PNUD, CE) afin d’adopter une approche harmonisée et 

collaborative pour appuyer la stratégie de PSD du gouvernement. Pendant la mission 
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d’évaluation, des consultations plus inclusives ont été organisées par le secteur privé, les 

organisations de la société civile et d’autres parties prenantes pertinentes, notamment les 

réseaux de genre. Pendant la mise en œuvre, l’approche projet proposée offre plusieurs 

opportunités pour la participation des principales parties prenantes aux activités du projet. Il 

est prévu que la société civile et le secteur privé participent au Comité de pilotage du projet. 

De même, le projet aidera le GPPA et le Bureau des femmes à organiser des sessions de 

formation qui concerneront les organisations de la société civile et le secteur privé. Le projet 

apportera une assistance technique afin d’effectuer une revue à mi-parcours de la Politique 

nationale sur le genre et l’autonomisation des femmes 2010-20, qui sera partagée avec le 

public. Le programme de formation en entrepreneuriat pour les MPME et les OSC aux 

niveaux central et communautaire, notamment pour les femmes et jeunes entrepreneurs, sera 

exécuté sous l’orientation de la GiEPA en collaboration avec la GCCI, le Bureau des femmes 

et le Projet du Fonds de développement social. La GCCI pilotera l’exécution des activités 

concernant la participation des entreprises aux foires commerciales locales et régionales en 

collaboration avec les institutions susmentionnées. 

2.7. Expérience du Groupe de la Banque et leçons prises en compte dans la conception 

 du projet 

2.7.1 Au 31 août 2016, l’encours du portefeuille du Groupe de la Banque en Gambie 

comprenait quatre (4) opérations du secteur public national telles qu’indiquées à l’Appendice 

2. Le montant de l’engagement total s’élève à 31,37 millions d’UC dont 8,78 millions d’UC 

(28 %) avaient été décaissés. La première opération du secteur privé financée par le Groupe 

de la Banque en Gambie était le Projet Horizons Clinic Gambia d’une valeur de 5,87 millions 

d’UC (8,18 millions de $ EU), et a été approuvée le 16 avril 2014. Outre les opérations 

nationales décrites ci-dessus, le portefeuille du Groupe de la Banque en Gambie comprenait 4 

opérations multinationales d’un montant total de 79,80 millions d’UC, y compris le projet de 

pont trans-Gambie évalué à 63,55 millions d’UC. Le taux de décaissement s’élevait à 24,6 % 

au 31 août 2016. Le portefeuille est réparti entre trois (3) secteurs, à savoir rural, l’eau et 

l’assainissement, et la gouvernance. Le secteur rural représente la majeure partie de l’encours 

du portefeuille avec deux (2) projets représentant (80 %), suivi de celui de l’eau et de 

l’assainissement (14 %) et de la gouvernance (6 %). Les opérations régionales sont dominées 

par le secteur des infrastructures (86 %), suivi du secteur rural (14 %).  

2.7.2 D’une manière générale, la performance du portefeuille en Gambie est satisfaisante. 

Le portefeuille est relativement jeune et l’âge moyen des opérations nationales étaient de 

deux (2) années en 2016. La baisse s’explique par les mesures correctives et proactives prises 

en vue d’assurer un portefeuille plus sain, suite à la dernière revue du portefeuille et à la mise 

en œuvre du Plan d’amélioration du portefeuille (CPIP). Le portefeuille de la Gambie ne 

comprend pas de projets vieillissants ni ne comporte aucune opération considérée comme 

Projet à problèmes (PP) ou Projet potentiellement à problèmes (PPP). Les principaux défis du 

portefeuille concernent : i) les contraintes liées aux capacités des entrepreneurs et 

consultants/ingénieurs en matière de supervision pour l’achèvement des projets en temps 

opportun ; ii) la satisfaction partielle des exigences de financement de contrepartie ; et iii) la 

faiblesse des capacités du personnel des Organes d’exécution de projet (OEP) dans le 

domaine de la gestion fiduciaire. Le projet contribuera à améliorer les capacités des entités 

gouvernementales et des entrepreneurs dans le domaine de la passation des marchés. 

2.7.3 Depuis 2007, la Banque a approuvé trois projets d’appui institutionnel dans le 

domaine de la gouvernance (ISEFG I & II & III). Ces projets ont été conçus en vue de 

corriger les insuffisances institutionnelles en matière de gestion des finances publiques. Les 

conditions précédentes au premier décaissement des dons approuvés ont été satisfaites. Le 

présent projet IGPISP portera essentiellement sur le renforcement des capacités dans le 
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domaine du développement du secteur privé. Selon le Rapport d’achèvement du projet de 

l’ISEFG I établi en décembre 2010, l’objectif qui consiste à améliorer l’efficacité 

opérationnelle des principales institutions participant à la gestion économique et à la 

gouvernance financière a été atteint. Dans le même ordre d’idées, la mise en œuvre de 

l’ISEFG II a été satisfaisante. La Banque a décaissé le montant total (taux de décaissement de 

100 pour cent) du don. Toutes les activités ont été exécutées et le projet a été clôturé en 

décembre 2015. Les principaux résultats au titre des ISEFG I & II et des activités prévues au 

titre de l’ISEFG III qui ont un impact direct sur le développement du secteur privé sont 

indiqués ci-après : i) le soutien aux réformes fiscales grâce à l’introduction de la Taxe sur la 

valeur ajoutée (TVA) ; la mise en œuvre du Système automatisé des données douanières 

(ASYCUDA++) et la modernisation de l’ASYCUDA World ; la création d’une section de 

l’audit fiscal ; ii) le soutien au développement de la profession comptable et d’audit grâce à la 

création de l’Institut des experts comptables de Gambie (GICA) et du Conseil de supervision 

de l’établissement des rapports financiers ; iii) l’appui à la passation des marchés publics en 

vue de l’élaboration de lignes directrices pour le Conseil d’examen des plaintes (CRB) et 

l’assistance technique pour l’initiation des membres ; le renforcement des capacités en vue de 

professionnaliser la fonction de passation de marchés ; le renforcement des capacités des 

acteurs non étatiques (secteur privé, OSC, etc.) afin d’exiger la transparence et l’intégrité en 

matière de passation de marchés publics ; la mise au point d’un système de gestion de 

l’information sur la passation des marchés publics et la création d’un portail web du GPPA. 

2.7.4 La conception du présent projet a tiré parti de plusieurs documents analytiques2, de 

rapports d’achèvement de projet et de rapports des missions de supervision des projets 

antérieurs, des opérations du Groupe de la Banque dans le domaine du développement du 

secteur privé en Afrique, et des projets en cours sur le renforcement des capacités exécutés 

par d’autres partenaires au développement, en particulier le PNUD et la Banque mondiale. 

Point n’est besoin d’exécuter d’autres études analytiques ni de collecter des informations 

supplémentaires. Les leçons apprises sont indiquées ci-après. 

Tableau 2.9 : Leçons apprises et mesures prises en vue de leur intégration dans le projet 

Leçons apprises  Mesures prises en vue de les intégrer dans le projet 

i) L’atteinte des résultats du projet s’explique 

par la solide appropriation des réformes par le 

gouvernement et l’existence d’un cadre 

institutionnel efficace pour la gestion des 

réformes qui a également été entériné par toutes 

les parties prenantes. 

Le présent projet reflète cette leçon en appuyant la stratégie de 

réforme du développement du secteur privé approuvée par les 

bailleurs de fonds. L’IGPISP proposé utilisera la CCP existante 

détachée auprès du MoFEA qui supervise également la mise en 

œuvre du projet IFMIS de la Banque mondiale. La CCP a 

contribué à l’exécution réussie des ISEFG I & II. Le 

gouvernement est en train de centraliser la mise en œuvre de 

tous les projets d’appui institutionnel au niveau du MoFEA par 

le truchement de la CCP du projet. Elle sera supervisée par un 

comité de pilotage de projet.  

ii) Le projet devrait se concentrer sur les 

domaines d’activité spécifiques financés qui 

sont profondément enracinés dans les réformes 

stratégiques générales du gouvernement. 

La conception du présent projet reflète cette leçon en mettant 

l’accent sur quelques domaines sélectionnés de la stratégie de 

réforme du PSD dans laquelle la Banque dispose d’un avantage 

comparatif et de valeur ajoutée. 

iii) Il convient d’envisager des activités 

d’apprentissage par la pratique et le transfert de 

connaissances dans le cadre du projet afin 

d’assurer la durabilité. 

L’aspect du transfert de connaissances de l’AT sera clairement 

défini dans leurs termes de référence respectifs. Ceci se fera 

dans le cadre d’ateliers et d’une formation sur le tas. 

                                                 
2  Stratégie de développement du secteur privé, République de Gambie 2015-19 ; Plan stratégique et des activités quinquennal pour 

l’Agence de promotion des investissements et des exportations de Gambie (GiEPA) 2014-18 ; Politique nationale de Gambie pour les 

micro, petites et moyennes entreprises (MPME) 2014-18 ; Plan stratégique de la Banque centrale de Gambie 2014-18 ; Stratégie globale 

de réformes de la « gestion des finances publiques  de la Gambie (2012-16) ». 
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iv) Il est nécessaire de coordonner et 

d’harmoniser les interventions des partenaires 

au développement.  

En concevant le présent projet, l’équipe a rencontré les 

principaux partenaires au développement afin de discuter de 

leur appui antérieur et futur dans le domaine du PSD afin 

d’éviter le chevauchement et de veiller à ce que les efforts des 

différents partenaires apportent de la valeur ajoutée à la mise en 

œuvre de la stratégie de réforme.  

v) Dans les pays où les contraintes en matière 

de personnel constituent un problème, la 

création d’un Comité de pilotage devrait être 

soigneusement envisagée. 

Un Comité de pilotage de projet (CPP) présidé par le Secrétaire 

permanent du MoFEA sera mis sur pied. Le CPP assurera 

l’orientation et la supervision en ce qui concerne les politiques 

et stratégies ; examinera les progrès au titre des activités du 

projet par rapport aux critères définis ; examinera et approuvera 

les plans de travail et budgets annuels établis par le CPP ; 

prendra des mesures en vue de résoudre tous obstacles 

susceptibles d’entraver la mise en œuvre qui pourraient surgir, 

notamment pendant la durée de vie du projet.  

2.8. Principaux indicateurs de performance  

2.8.1 Les principaux indicateurs de performance identifiés et les résultats escomptés à 

l’achèvement du projet sont présentés dans le cadre logique axé sur les résultats à l’Encadre 1 

ci-dessous. À court terme, les résultats escomptés du projet sont les suivants : i) 

l’amélioration de l’environnement propice des affaires ; et ii) le développement des 

entreprises locales. À long terme, le projet contribuera à accroître la production, créer 

davantage d’emplois et accroître les revenus des pauvres. L’on s’attend à une solide 

croissance économique inclusive qui contribue à la création d’emplois pour les groupes 

vulnérables, notamment les jeunes et les femmes. 

Encadre 1 : Principaux indicateurs de performance 
Indicateurs de produits 
 

Composante 1 : Promotion des investissements et des exportations 

 

-  Un Centre permanent de foires commerciales et un Centre d’incubation des entreprises créés d’ici fin 

2018  nombre de PME qui ont participé aux foires commerciales locales et régionales atteignant 500 (y 

compris 40 % pour les femmes et 20 % pour les jeunes entrepreneurs) d’ici à fin 2019 ; 

 

-  au moins trois (3) ateliers de consultation du secteur public-privé sont organisés entre 2017 et 2019 ; 

 

-  Nombre de rapports de transactions suspectes (TS) soumis au FIU par les entités déclarantes augmente de 

vingt-six (26) TS en 2016 à soixante (60) TS de 2017 à 2018. 

 

Composante 2 : Développement de l’entrepreneuriat 

-  nombre de PME formées sur l’entrepreneuriat atteignant 900 (y compris 40 % de femmes et 20 % de 

jeunes entrepreneurs) d’ici à fin 2018 ; 

-  lignes directrices en vue de se conformer à la Loi sur la microfinance 2016 élaborées d’ici à fin 2018 ; 

 

-  étude sur la création d’une Coopérative nationale des producteurs/commerçants de légumes achevée d’ici 

à fin 2018 ; 

 

-  Centre d’incubation et de formation pour les femmes pleinement opérationnel d’ici à fin 2019 ; 

 

-  nombre d’acteurs non étatiques formés sur la passation des marchés publics atteignant 200 fournisseurs 

enregistrés (dont 20 % de femmes) et 30 organisations de la société civile. 

 

Composante 3 : Gestion du projet 

-  nombre de rapports trimestriels de projet établis atteignant douze (12) d’ici à fin 2019 ; 

 

-  nombre de réunions du comité de pilotage de projet organisées atteignant six (6) d’ici à fin 2019. 
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Indicateurs de résultats  
-  évolution du pourcentage du nombre de nouveaux investissements atteignant 50 % (taux de 40 % de 

croissance des entreprises féminines et 20 % des entreprises de jeunes) entre 2016 et 2019 ; 

 

-  Nombre de crimes financiers traduits en justice augmentent de quatre (4) cas en 2016 a huit (8) cas en 

2019 ; 

-  évolution du pourcentage du crédit accordé au secteur privé, passant de 3,2 % en 2015 à 4 % en 2019 ; 

-  nombre de fournisseurs enregistrés (notamment les femmes et jeunes entrepreneurs, etc.) formés qui ont 

accès à la passation des marchés publics atteint 100 fournisseurs enregistrés (dont 20 % de femmes) d’ici 

à fin 2019. 

 

Indicateurs d’impact  
- la croissance du PIB réel s’améliorée, le taux passant de 2,5 pour cent en 2015 à 5,0 pour cent en 2020 ; 

-  le taux de pauvreté a diminué de 48.4% en 2013 à 45% en 2020. 

2.8.2 L’atteinte des résultats au titre de ces indicateurs sera vérifiée à l’aide des données 

qui seront collectées par la CCP. La CCP établira des rapports trimestriels d’activité. Les 

rapports sur l’état d’avancement du projet seront également publiés pendant les missions de 

supervision de la Banque. La performance de l’IGPISP sera mesurée en comparant les 

données de référence aux progrès accomplis pendant l’exécution du projet et à l’achèvement 

du projet. 

III.  FAISABILITÉ DU PROJET 

3.1. Performance économique et financière  

3.1.1 L’IGPISP est un projet d’appui institutionnel. Il ne génère aucun revenu direct qui 

produirait une rentabilité financière. Cependant, l’évaluation de la performance pourrait 

reposer sur les impacts directs et indirects à moyen et long terme des produits qu’il génère sur 

les plans économique et social. S’agissant des préoccupations concernant les avantages 

économiques et financiers attendus, le projet aidera à créer les conditions de croissance des 

entreprises nationales et d’augmentation des revenus des pauvres. Il contribuera à assurer une 

forte croissance économique et à la création d’emplois. 

3.2. Impacts environnementaux et sociaux 

Environnement 

3.2.1 Étant donné que le projet est un Projet d’appui institutionnel, qui renforce les 

capacités des institutions publiques et privées, l’on ne s’attend pas à ce qu’il occasionne des 

impacts environnementaux néfastes directs. Le présent projet est classé à la Catégorie 3. 

Changements climatiques 

3.2.2 Les activités du projet mettent l’accent sur le renforcement des capacités humaines 

et institutionnelles et n’ont aucun impact négatif sur les changements climatiques. 

Genre  

3.2.3 Le projet intégrera les questions de genre par le truchement de la participation des 

femmes entrepreneurs aux foires commerciales locales et régionales, du soutien à 

l’Association de financement des femmes de Gambie, au programme de formation de 

l’entrepreneuriat pour les MPME et aux OSC aux niveaux central et communautaire. Un 

appui sera également apporté au Bureau des femmes pour l’autonomisation économique des 

femmes (Revue à mi-parcours de la Politique nationale sur le genre et l’autonomisation des 

femmes 2010-20, l’étude de faisabilité pour la création et la mise en œuvre d’une coopérative 



 

 18 

nationale des producteurs/commerçants de légumes, et la mise en place d’un Centre 

d’incubation et de formation des femmes). En outre, le projet apportera un soutien à l’Office 

des marchés publics de Gambie afin d’améliorer l’accès aux marchés publics pour les 

entrepreneurs locaux, notamment les femmes. À la fin du projet, s’agissant de la production, 

il est prévu que le nombre des PME initiées à l’entrepreneuriat atteigne 900 PME (dont 40 % 

appartenant à des femmes), le nombre des acteurs non étatiques formés sur la passation des 

marchés publics atteigne 200 fournisseurs enregistrés (dont 20 % de femmes), et le nombre 

des PME qui ont participé aux foires commerciales locales et régionales atteigne 500 PME 

(dont 40 % appartenant à des femmes). Au niveau des résultats, l’on s’attend à ce que 

l’évolution du pourcentage du nombre de nouveaux investissements atteigne 50 % (40 % de 

croissance pour les entreprises de femmes), le nombre de fournisseurs enregistrés formés qui 

ont accès aux marchés publics atteigne 100 fournisseurs enregistrés (dont 20 % de femmes). 

Au niveau de l’impact, il est attendu une augmentation de l’emploi des jeunes et des femmes 

contribuant à la réduction de la pauvreté. 

Social  

3.2.4 Le projet contribuera à générer davantage d’activités commerciales locales, un plus 

grand nombre d’emplois et des revenus accrus pour les pauvres. Le développement des 

MPME revêt une importance capitale pour la promotion d’une croissance inclusive et 

l’amélioration des conditions de vie des groupes les plus vulnérables. 

Réinstallation involontaire 

3.2.5 Le projet ne nécessitera aucun déplacement de populations. 

IV.  MISE EN ŒUVRE  

4.1 Dispositions relatives à la mise en œuvre  

 Dispositions d’ordre institutionnel 

4.1.1 Le cadre institutionnel de la gestion du projet est décrit de manière détaillée à 

l’Annexe B3 des Annexes techniques. Le ministère des Finances et des Affaires économiques 

(MoFEA) sera l’organe d’exécution et directement responsable de l’exécution du projet. Le 

MoFEA dispose de mesures de sauvegarde fiduciaires acceptables et d’un système de GF qui 

ont été utilisés pour exécuter les projets ISEFG I & II financés par la Banque et l’actuel projet 

ISEFG III. L’Organe d’exécution est, par conséquent, familier avec les exigences en matière 

d’acquisition, de GF et de décaissement de la Banque. Afin de faciliter la mise en œuvre et la 

coordination efficaces, le MoFEA a créé une Cellule de coordination de projet (CCP) au sein 

du ministère pour superviser l’exécution des projets financés par la Banque et la Banque 

mondiale. La CCP coordonne et gère la mise en œuvre de toutes les activités du projet, y 

compris celles concernant la passation des marchés publics, les décaissements, la gestion 

financière et le suivi et l’évaluation des projets et relève directement du Secrétaire général du 

MoFEA et d’un Comité de pilotage mis sur pied dans le cadre des projets d’appui 

institutionnel successifs financés par la Banque. Pour faire face à la charge de travail de tous 

les projets, l’évaluation recommande le recrutement d’un expert supplémentaire en passation 

de marchés publics et d’un expert supplémentaire en matière de suivi et d’évaluation. Un 

nouveau comité de pilotage du projet (PSC) sera créé, comprenant les bénéficiaires du projet 

qui font principalement face à des problèmes de développement du secteur privé. Ces 

bénéficiaires sont différents des membres du PSC existant dans le cadre du projet ISEFG III 

en cours axés sur les questions de gestion financière. Le nouveau Comité de pilotage de 

projet (CPP) au titre du présent projet sera présidé par le Secrétaire général du MoFEA. Le 

CPP assurera l’orientation, la supervision des politiques stratégiques ; examinera les progrès 
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au titre des activités du projet par rapport aux repères ; examinera et approuvera les plans de 

travail et budgets annuels présentés par la CCP ; prendra des mesures en vue de résoudre tous 

goulots d’étranglement liés à la mise en œuvre susceptibles de surgir pendant la durée de vie 

du projet, notamment. 

Dispositions relatives à la gestion financière 

4.1.2 En tant qu’organe d’exécution, le ministère des Finances et des Affaires 

économiques (MoFEA) sera responsable de la gestion financière du Projet d’appui 

institutionnel à la promotion de la croissance inclusive (IGPISP). Au sein du MoFEA, la 

gestion quotidienne du projet sera confiée à la Cellule de coordination de projet (CCP) 

existante. La CCP a assuré de manière réussie la gestion financière de plusieurs projets 

antérieurs et en cours des partenaires au développement, y compris l’ISEFG I, l’ISEFG II 

financés par la Banque, et les Phases I & II du projet IFMIS financées par la Banque 

mondiale, l’actuel ISEFG III (Banque) et le financement additionnel de l’IFMIS (Banque 

mondiale). La CCP est, par conséquent, familière avec les politiques et procédures de la 

BAD. Outre le Coordonnateur, elle est dotée d’un Spécialiste de la gestion financière (SGF) 

compétent et expérimenté et d’un Comptable de projet (CP) et bénéficie du soutien 

supplémentaire de 2 Aide- comptables sous la supervision du Comptable général de la 

Gambie, et est responsable de la gestion financière. L’évaluation est arrivée à la conclusion 

que les effectifs de la CCP couvrant la gestion financière sont suffisants pour satisfaire de 

manière réussie aux exigences d’établissement de rapports de contrôle du projet.  

4.1.3 Le MoFEA et la CCP basée en son sein, utilisent le Système d’information de 

gestion financière (IFMIS) du gouvernement pour l’enregistrement, le traitement et 

l’établissement des rapports financiers. L’établissement des rapports financiers en Gambie, y 

compris les rapports financiers de projet se fait conformément aux Normes comptables 

internationales du secteur public (IPSAS) de la comptabilité d’exercice. Ceci est acceptable 

pour la Banque. L’évaluation de la GF recommande des améliorations mineures au Manuel 

d’exécution de projet (PIM) existant, ainsi qu’à la partie concernant les Politiques comptables 

actuelles et les Procédures administratives du PIM afin d’intégrer les activités du nouveau 

projet. Les manuels permettent d’orienter et de normaliser les pratiques de GF au sein du 

projet. Le MoFEA, par le truchement de la CCP, sera tenu de préparer et de soumettre à la 

Banque des rapports financiers trimestriels intérimaires au plus tard 30 jours à compter de la 

fin de chaque trimestre. La Direction de l’audit interne (IAD) du gouvernement au sein du 

MoFEA fournira les services d’audit interne pour les opérations du présent projet afin 

d’améliorer les contrôles internes. 

Dispositions relatives aux décaissements 

4.1.4 Le projet utilisera essentiellement deux méthodes de décaissement pour le transfert 

des fonds de la Banque au projet : i) la méthode du paiement direct ; et ii) la méthode du 

Compte spécial (CS). La méthode du paiement direct sera utilisée pour effectuer les 

paiements au titre des marchés de projet plus grands, tandis que la méthode du CS sera 

appliquée pour faire face aux dépenses renouvelables et aux marchés de petite taille. Les 

ressources du prêt qui devront couvrir les principaux services de conseil et d'autres marchés 

de grande envergure seront entièrement soumis à la méthode de paiement direct. La 

subvention sera versée par les deux DP et SA. À cet égard, un compte spécial libellé en $ EU 

séparé sera ouvert pour le projet à la Banque centrale de Gambie, avec l’approbation du 

Ministre du MoFEA. Un compte en monnaie locale distinct sera également ouvert à la CBG 

afin de recevoir les contributions du financement de contrepartie du Gouvernement de la 

Gambie au projet. Les deux comptes seront gérés par le MoFEA par le truchement de la CCP. 

Les méthodes de remboursement et d’engagement spéciales des décaissements seront 
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également utilisées pour le projet, le cas échéant. Tous les décaissements se feront 

conformément aux procédures présentées dans le Manuel de décaissement de la Banque.  

Dispositions relatives à l’audit 

4.1.5 Le Vérificateur général (VG) de la Gambie est l’auditeur statutaire de tous les 

financements de l’État, y compris les ressources des projets. Compte tenu des contraintes de 

capacités, le VG sous-traite en principe l’audit des projets financés par les bailleurs de fonds 

auprès des bureaux d’audit privés. Pour le présent projet, l’audit externe suivra une procédure 

adoptée d’un commun accord avec le VG de la Gambie : le VG fournira au MoFEA une liste 

de bureaux d’audit indépendants privés qui ont été agréés par la Banque aux fins de sélection 

comme auditeur du projet. L’audit sera effectué conformément aux termes de référence 

(TdR) qui sont adoptés avec la Banque et les états financiers vérifiés, ainsi que la lettre de 

recommandation qui les accompagne seront soumis à la Banque dans un délai de six (6) mois, 

à compter de la fin de chaque période de vérification.  

4.1.6 L’évaluation est arrivée à la conclusion que le MoFEA dispose de suffisamment de 

dispositions en matière de GF et des capacités nécessaires pour gérer le présent projet. Le 

risque de GF global est jugé modéré. 

Dispositions relatives à l’acquisition  

4.1.7 L’acquisition de biens (y compris les services hors consultants), de travaux et de 

services de consultants financés par la Banque au titre du projet se fera selon la « Politique et 

la méthodologie relatives aux acquisitions au titre des Opérations financées par le Groupe de 

la Banque » (BPM), datées d’octobre 2015 et selon les dispositions stipulées dans l’Accord 

de financement. De manière spécifique, les acquisitions se feront tel qu’indiqué ci-dessous. 

4.1.8 la Politique et la méthodologie relatives à l’acquisition de la Banque (BPM) : 

Les Procédures des méthodes d’acquisition standard de la Banque (PMP) à l’aide des 

Documents d’appel d’offres standard (DAOS) de la Banque seront utilisés pour les Appels 

d’offres ouverts et concurrentiels (AOC) aux niveaux national et international, les Appels 

d’offres restreints (AOR), les Marchés de gré à gré (MGG) comprenant des marchés pour les 

biens et travaux, et l’acquisition des services de consultants tel qu’indiqué dans l’Annexe 

technique B5, Paragraphe B.5.3.2.  

4.1.9 Risques liés à l’acquisition et évaluation des capacités (PRCA) : L’évaluation des 

risques liés aux acquisitions aux niveaux du pays, du secteur et du projet et à la capacité 

d’acquisition au niveau de l’Organe d’exécution (OE), a été effectuée3 pour le projet et le 

résultat a éclairé les décisions sur les régimes d’acquisition (PMA de la Banque), étant 

utilisés pour les transactions spécifiques ou les groupes de transactions similaires au titre du 

projet. Les mesures appropriées d’atténuation des risques ont été intégrées dans le plan 

d’action de l’acquisition proposé à l’Annexe technique B5, Paragraphe 5.3.8. 

4.2. Suivi et évaluation 

4.2.1 L’exécution du projet devrait durer 3 années, de janvier 2017 à décembre 2019. La 

Banque entreprendra des missions de supervision deux fois par an. Un expert du suivi & 

évaluation sera recruté. Il sera chargé de la supervision du système de suivi et d'évaluation et 

devra veiller à ce que des données précises soient disponibles en temps opportun pour le 

projet, notamment en ce qui concerne la qualité, l'efficience, l'efficacité et les résultats des 

activités mis en œuvre dans le cadre du projet. Le gouvernement devra soumettre des rapports 

                                                 
3  Voir les Annexes techniques pour de plus amples informations. 
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trimestriels d’activité sur la mise en œuvre du projet. Les rapports trimestriels d’activité 

présenteront l’état d’avancement de la mise en œuvre physique et financière et souligneront 

tout problème susceptible de freiner l’exécution sans heurt du projet. Les rapports 

examineront les progrès accomplis à la lumière du Cadre logique axé sur les résultats du 

projet et comprendront une présentation claire des activités entreprises pendant la période 

considérée. Les rapports indiqueront également la mesure dans laquelle les activités 

entreprises ont contribué à la réalisation des résultats/produits escomptés et objectifs du 

projet. Un seul rapport d’activité consolidé sera soumis à la Banque sur une base trimestrielle 

au plus tard un mois à compter de la fin de chaque trimestre. En outre, les rapports 

formuleront des recommandations afin de résoudre tout problème rencontré et présenteront 

des actions/plans de travail assortis de délais pour le trimestre suivant. L’Organe d’exécution 

sera également tenu d’élaborer et de soumettre à la Banque un Rapport d’achèvement de 

projet dans un délai de six mois, à compter du dernier décaissement selon les Règles et 

procédures générales de la Banque. Le calendrier de mise en œuvre est indiqué ci-après. 

Tableau 4.1 : Suivi des jalons et courbe de rétroaction  

Jalons Responsabilité  Date/période  

Approbation du financement  BAD Décembre 2016 

Signature de l’Accord de don BAD/GVT Décembre 2016 

Entrée en vigueur du don  BAD/GVT  Décembre 2016 

Préparation/invitation des offres UCP/BAD  Janvier 2017 

Adjudication/signature du contrat UCP Avril 2017 

Démarrage des services de consultants UCP Mai 2017 

Revue à mi-parcours  BAD/UCP Juin 2018 

Achèvement physique du projet  UCP Décembre 2019 

Mission d’achèvement  BAD/ UCP Décembre 2019 

4.3. Gouvernance 

4.3.1 Le gouvernement continue d’enregistrer des avancées en ce qui concerne les 

principaux aspects de la gouvernance. Selon Transparency International, des améliorations 

sensibles ont été enregistrées en matière de lutte contre la corruption et de manque de 

transparence entre 2008 et 2015 lorsque le classement du pays s’est amélioré, se hissant du 

158e rang au 123e. Néanmoins, l’Indice Mo Ibrahim de la gouvernance en Afrique 2015 

classe la Gambie au milieu, au 27e rang sur 54 pays. Il ressort de l’Évaluation des politiques 

et institutions pays (EPIP) effectuée par la Banque que la situation du pays s’est détériorée, sa 

note totale étant tombée de 3,43 en 2012 à 3,19 en 2015. La note de la « gouvernance » a 

également reculé de 2,90 en 2012 à 2,89 en 2015, en raison de la « qualité de l’administration 

publique » et des critères de « transparence/redevabilité » qui ne se sont pas améliorés 

considérablement. Le projet contribuera, dans une large mesure, à améliorer la qualité de 

l’administration publique, en particulier par le truchement du développement des ressources 

humaines et de l’assistance technique aux institutions publiques et privées qui participent à la 

promotion du développement du secteur privé. La mise en œuvre du projet se traduira par une 

réduction de la corruption en appuyant les initiatives de prévention du blanchiment d’argent 

et des flux financiers illicites. L'analyse des risques liés à la gestion financière et la notation 

du risque lié au passation des marchés du projet (annexes techniques B4 et B5) ont permis 

d'identifier les principaux risques fiduciaires liés à la mise en œuvre du projet et les mesures 

d'atténuation. 

4.4. Durabilité 

4.4.1 La durabilité est assurée par le truchement d’un certain nombre de facteurs inclus 

dans la conception et l’approche du projet. Ces facteurs comprennent: i) les initiatives de 

renforcement des capacités qui aideront les responsables gouvernementaux à accomplir leurs 

missions en matière de promotion du développement du secteur privé ; ii) la promotion du 
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dialogue public-privé sur les questions de développement du secteur privé ; iii) des manuels 

de développement adaptés, les pratiques de travail et les outils pour l’utilisation continue 

(Outil de gestion des relations avec la clientèle (CRM) pour la GiEPA ; le soutien à 

l’Association de financement des femmes de Gambie pour l’élaboration d’une politique de 

crédit, d’un manuel de procédure, d’un manuel du Conseil ; le système d’information sur les 

acquisitions) ; et iv) la création d’un Centre permanent de foires commerciales et d’un Centre 

d’incubation des entreprises, qui vont générer leurs propres ressources pour leur viabilité 

financières. En outre, le projet aidera à créer les conditions d’une croissance des entreprises 

locales et d’une hausse de revenus pour les pauvres. 

4.5. Gestion des risques 

4.5.1 Le tableau ci-dessous présente les risques résiduels et les mesures d’atténuation. 

Risques Niveau Mesures d’atténuation 

Risque 1 : Le ralentissement 

économique mondial devrait 

avoir un impact négatif sur la 

croissance économique du pays. 

Modéré Mesure d’atténuation 1 : La création d’un environnement 

politique crédible, transparent et prévisible qui appuie 

l’investissement privé sera essentielle pour renforcer les 

capacités du pays afin de lui permettre de résister aux chocs 

internes et exogènes.  

Risque 2 : En raison des 

contraintes de capacités et de 

l’imprévisibilité des politiques, 

le gouvernement n’enregistre 

pas des progrès en ce qui 

concerne l’adoption de 

réformes favorisant le 

développement du secteur 

privé. 

Modéré Mesure d’atténuation 2 : Le soutien au renforcement des 

capacités par le truchement du projet aidera le gouvernement à 

poursuivre son engagement à l’égard de réformes favorisant le 

développement durable du secteur privé, contribuant ainsi à 

diversifier l’économie. Les partenaires au développement ont 

confirmé le soutien aux réformes au niveau du secteur privé et 

intégré également le renforcement de capacités dans leurs 

projets supplémentaires d’assistance technique. 

Risque 3 : Risque d’une mise 

en œuvre lente du présent projet 

 

Faible Mesure d’atténuation 3 : Afin d’atténuer l’impact négatif de 

ce risque, la même CCP qui a contribué à la mise en œuvre 

réussie des ISEFG I & II continuera de gérer le projet ; et le 

gouvernement est en train de centraliser la mise en œuvre de 

tous les projets d’appui institutionnel par le truchement de 

cette CCP. 

4.6. Accumulation du savoir  

4.6.1 L’IGPISP appuie la mise en œuvre d’activités clés dans les domaines de la 

promotion des exportations, de l’amélioration du climat des affaires et du développement de 

l’entrepreneuriat. L’acquisition du savoir se fera par le truchement du transfert de 

compétences dans le cadre de l’assistance technique, ainsi que par le biais de la formation 

formelle et informelle sur le tas et au niveau international. Un programme de formation en 

entrepreneuriat à large assise sera élaboré. 

V.  INSTRUMENTS JURIDIQUES ET AUTORITÉ LÉGALE 

5.1. Instrument juridique 

5.1.1 L’instrument de financement est un don d’un montant de 2,085 millions d’UC et 

d’un prêt de 1,580 millions d’UC en faveur de la Gambie. Les documents juridiques à utiliser 

dans le cadre du projet sont: (i) le protocole d'accord entre le gouvernement gambien et le 

Fonds; et (ii) un accord de prêt entre le gouvernement gambien et le Fonds africain de 

développement. 
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5.2. Conditions de l’intervention de la Banque 

5.2.1 Le Protocole d’accord entrera en vigueur à la date de sa signature par le 

Gouvernement de Gambie et le Fonds africain de développement. Le premier décaissement 

des ressources du don sera subordonné à l’entrée en vigueur du Protocole d’accord et sous 

réserve de la satisfaction par le gouvernement de la condition suivante :  

• présentation de la preuve de l’ouverture d’un « Compte spécial » libellé en 

dollars des États-Unis ($ EU) séparé au nom du projet à la Banque centrale de 

Gambie afin de recevoir les ressources du Don. 

5.2.2 L’entrée en vigueur de l'Accord de prêt sera subordonnée à la réalisation des 

conditions prévues à l'article 12.01 des Conditions générales de la Banque pour les accords de 

prêt et de garantie. Le premier décaissement des ressources du prêt sera subordonné à l'entrée 

en vigueur de l'Accord de prêt. 

5.3. Conformité avec les politiques de la Banque 

5.3.1 Le présent projet est en conformité avec toutes les politiques en vigueur de la 

Banque. 

VI.  RECOMMANDATION 

La Direction invite le Conseil d’administration à approuver le don proposé d’un montant de 

2,085 millions d’UC et le prêt de 1,580 million d’UC en faveur de la République de Gambie 

pour les fins et sous réserve des conditions stipulées dans le présent rapport. 
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Appendice I : Indicateurs socioéconomiques comparatifs du pays  

Année Gambie Afrique

Pays en 

Dévelop- 

 pement

Pays    

Déve-   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2016 11 30,067 94,638 36,907
Population totale (millions) 2016 2.1 1,214.4 3,010.9 1,407.8
Population urbaine (% of Total) 2016 59.6 40.1 41.6 80.6
Densité de la population (au Km²) 2016 203.1 41.3 67.7 25.6
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2014  440 2 045 4 226 38 317
Participation de la Population Activ e *- Total (%) 2016 77.3 65.6 63.9 60.3
Participation de la Population Activ e **- Femmes (%) 2016 72.2 55.6 49.9 52.1
Valeur de l'Indice sex ospécifique de dév elop. humain 2007-2013 0.452 0.801 0.506 0.792
Indice de dév eloppement humain (rang sur 187 pay s) 2014 175 ... ... ...
Population v iv ant en dessous de 1,90 $ par  Jour (%) 2008-2013 45.3 42.7 14.9 ...

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2016 3.2 2.5 1.9 0.4
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2016 4.2 3.6 2.9 0.8
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2016 46.2 40.9 28.0 17.2
Population âée de 65 ans et plus (%) 2016 2.3 3.5 6.6 16.6
Taux  de dépendance (%) 2016 94.0 79.9 52.9 51.2
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2016 98.0 100.2 103.0 97.6
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2016 23.5 24.0 25.7 22.8
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2016 60.7 61.5 66.2 79.4
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2016 62.1 63.0 68.0 82.4
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2016 41.2 34.4 27.0 11.6
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2016 8.4 9.1 7.9 9.1
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2015 47.9 52.2 35.2 5.8
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2015 68.9 75.5 47.3 6.8
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2016 5.6 4.5 3.5 1.8
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2015 706.0 495.0 238.0 10.0
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2016 11.5 31.0 ... ...

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2004-2013 10.7 47.9 123.8 292.3
Nombre d'infirmières et sages-femmes (pour 100000 habitants)2004-2013 86.5 135.4 220.0 859.8
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%)2010-2015 64.0 53.2 68.5 ...
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2015 90.2 71.6 89.3 99.5
Espérance de v ie en bonne santé à la naissance (années) 2013 53.8 54.0 57.0 68.0
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2015 58.9 39.4 61.2 99.4
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2014 1.8 3.8 ... ...
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2014 174.0 245.9 160.0 21.0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2014 96.0 84.1 90.0 ...
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2014 96.0 76.0 83.5 93.7
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2010-2014 16.4 18.1 16.2 1.1
Apport journalier en calorie par habitant 2011 2 849 2 621 2 335 3 503
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2013 5.0 2.6 3.0 7.7

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2010-2015 85.8 100.5 104.7 102.4
      Primaire   -   Filles 2010-2015 88.0 97.1 102.9 102.2
      Secondaire  -   Total 2010-2015 57.5 50.9 57.8 105.3
      Secondaire  -   Filles 2010-2015 56.0 48.5 55.7 105.3
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2010-2015 30.5 47.6 50.6 82.2
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2010-2015 55.6 66.8 70.5 98.6
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2010-2015 63.9 74.3 77.3 98.9
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2010-2015 47.6 59.4 64.0 98.4
Dépenses d'éducation en % du PIB 2010-2014 2.8 5.0 4.2 4.8

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en % de la superficie totale) 2013 43.5 8.6 11.9 9.4
Terres agricoles (% superficie des terres) 2013 59.8 43.2 43.4 30.0
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2013 47.9 23.3 28.0 34.5
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2012 0.3 1.1 3.0 11.6

Source :  Base des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour:

Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, PNUD, Rapports nationaux.

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. * Participation à la population active, total (% de la population totale âgée de 15+)

** Participation à la population active, femmes (% de la population féminine âgée de 15+)

Aout 2016
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Appendice II : Tableau du portefeuille de la BAD dans le pays au 31 août 2016 

Secteur/Opération 

 
Date 

d’approbation  

Montant 

approuvé 

(millions 

d’UC) 

Montant 

décaissé 

(millions 

d’UC) 

 

Ratio de 

décaissement  
(%) 

Date de clôture 

  

DÉVELOPPEMENT RURAL  

1 

 

Projet de développement du secteur de 

l’alimentation et de l’agriculture (GAFSP) 
15 mai 2013 19,06 5,98 31,4 30 juin 2019 

2 

 

Projet de développement des chaînes de valeur 

agricoles (AVCDP) 
31 mars 2016 6,00 0,00 0 31 décembre 2019 

  Sous-total   25,06 5,98 23,9   

EAU ET ASSAINISSEMENT  

3 
Alimentation en eau et assainissement en milieu 

rural  
13 février 2012 1,11 0,87 78,8 31 décembre 2016 

    13 février 2012 3,20 1,62 50,7 31 décembre 2016 

  Sous-total    4,31 2,49 57,8   

GOUVERNANCE  

4 

 

Appui institutionnel à la Phase III de la 

gouvernance économique et financière (ISEFG 

III)  

23 septembre 

2015 
2,00 0,31 15,6 31 décembre 2018 

  Sous-total   
2,00 0,31 15,6   

 TOTAL 
  

31,37 8,78 28,0   

* Source : SAP août 2016 

Opérations en cours du secteur privé du Groupe de la Banque en Gambie au 31 août 2016 

Secteur/Opération 

 
Date 

d’approbation  

Montant 

approuvé 

(millions d’UC) 

Montant décaissé 

(millions d’UC) 

 

Ratio de 

décaissement  
(%) 

Date de clôture 

  

1 
Projet Horizons Clinic 

Gambia 
16 avril 2014 5,87 - - 01 mai 2025 

 
TOTAL   5,87 

  
  

* Source : SAP août 2016 

Opérations régionales en cours du Groupe de la Banque en Gambie au 31 août 2016 

Secteur/Opération 

 
Date 

d’approbation  

Montant 

approuvé 

(millions 

d’UC) 

Montant 

décaissé 

(millions 

d’UC) 

Ratio de 

décaissement  
(%) 

Date de clôture 

  

DÉVELOPPEMENT RURAL 

1 

 

 

Programme de renforcement de la résilience à 

l’insécurité alimentaire et nutritionnelle dans 

le Sahel (P2RS)  

15 octobre 2014 11,50 0,63 5,5 30 juin 2020 

  Sous-total   11,50 0,63 5,5   

INFRASTRUCTURES  

2 Projet de traversée du fleuve Trans-Gambie  16 décembre 2011 63,55 18,87 29,7 30 juin 2017 

3 

 

Projet d’études préparatoires du Corridor 

Trans-Gambie, Phase II  
19 octobre 2014 1,00 0,09 9,1 31 décembre 2016 

4 

 

Projet d’énergie de l’OMVG (prêt) 

                                     (don) 

30 septembre 2015 

30 septembre 2015 

3,00 

0,75 

0 

0 

0 

0 

31 décembre 2020 

31 décembre 2020 

 

  Sous-total    68,30 18,96 27,8   

 
TOTAL   79,80 19,59 24,6   
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Appendice III : Principaux projets connexes financés par la Banque et d’autres 

partenaires au développement dans le pays  

 

Domaines d’intervention  Montant/période  Partenaire au 

développement  

Instrument État 

Réformes fiscales et douanières ; 

comptabilité et audit ; passation des 

marchés publics  

2 millions d’UC 

(2016-18) 
BAD 

Projet 

d’appui 

institutionnel 

(ISEFG III) 

En cours  

Réformes fiscales et passation des 

marchés publics 

2,25 millions 

d’Euro (2013-16) 
CE 

Assistance 

technique 
En cours 

Projet de croissance et de 

compétitivité : 

Réformes de l’environnement des 

affaires ; appui à la promotion et à 

la facilitation des investissements ; 

compétitivité en vue d’appuyer le 

secteur de l’horticulture, le secteur 

de l’arachide, la croissance des 

activités des MPME et l’accès au 

financement ; la promotion du 

tourisme et la commercialisation, et 

le développement des compétences. 

12 millions de $ 

EU 

(2011-15) 

BM 

Projet 

d’appui 

institutionnel 

Clôturé  

Le Rapport de la Gambie sur le 

respect des normes et codes 

(ROSC), la comptabilité et l’audit  

Avril 2010 FMI/BM 
Assistance 

technique 
Achevé  

Création du Modèle EMPRETEC 

du Programme de soutien aux 

entreprises : 

Développement des capacités 

institutionnelles ; développement de 

l’entrepreneuriat 

2 millions de $ 

EU (2014-17) 
PNUD 

Assistance 

technique 
En cours 

Intégration du genre : 

Base de données du genre, 

renforcement des capacités des 

institutions de gouvernance afin de 

formuler et mettre en œuvre des 

politiques qui prennent en compte 

le genre, le renforcement de la 

participation des femmes au 

processus de prise de décision. 

155 000 $ EU PNUD 
Assistance 

technique 
En cours 
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Appendice IV : Carte de la zone du projet 

 




